DOSSIER DE PRESSE

L’Adapei-Aria de Vendée
organise un

3ème FORUM D’INFORMATION
pour informer et soutenir
les personnes en situation de
handicap et leurs familles
Vendredi 8 novembre 2019
A la Longère de Beaupuy
Mouilleron-le-Captif
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L’association Adapei-Aria de Vendée accompagne les personnes en situation de handicap
dans leur vie quotidienne dans l’inclusion scolaire et l’apprentissage pour les enfants et jeunes,
la vie professionnelle, le logement et la vie sociale.
Parallèlement, elle se donne pour mission d’aider et soutenir les familles, les proches en créant
des moments de rencontres, d’échanges : groupes de paroles, rencontres fratries, ateliers
d’écriture, actions conviviales et familiales. Le forum d’information s’inscrit dans cette
démarche.
Le service vie associative de l’Adapei-Aria de Vendée a ainsi mis en place avec les
administrateurs un nouveau forum d’information.

1.

Le Forum d’information du vendredi 8 novembre 2019

L’objet du forum est de proposer sur un même lieu, sur un même temps, des ressources
d’informations pour aider les personnes en situation de handicap et leurs familles, leurs
proches, leur entourage (parents, fratrie, aidants, professionnels). L’objectif est de répondre à
leurs attentes et à leurs questionnements.
En effet, les familles sont souvent confrontées à mener de nombreuses démarches, cela
prend du temps, et nécessite de la disponibilité… Ce forum est l’occasion pour elles de
rencontrer plusieurs experts sur un même lieu et d’obtenir des réponses sûres, de
qualité, par des spécialistes.
Plusieurs thèmes sont proposés répondant à des besoins évoqués de manière récurrente par
les familles, et des sujets en lien avec l’actualité.
Ce forum est ouvert à toute personne intéressée : personnes en situation de handicap,
familles, proches, professionnels…
Il se tiendra à Mouilleron-le-Captif à la salle La Longère de Beaupuy
De 9h à 18h
Le vendredi 8 novembre 2019

 Informations pratiques :




Sur place : Boissons
Espace pique-nique (intérieur et extérieur)
Parkings accessible PMR
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 Au programme : des rencontres sur les stands, des informations à thèmes à travers
les conférences

 Le principe est de proposer des temps d’information individuels à travers des stands,
où des partenaires, experts dans leurs domaines, seront présents sur chacun des deux
thèmes.
-

-

Assurer la sécurité financière des personnes en situation de handicap
(rentes survie, transmission patrimoine, conseil et gestion du patrimoine,
défiscalisation…) : avec la présence du Crédit Mutuel, Harmonie Mutuelle,
Aviva, Allianz Ponchaut
Aides et démarches : avec la présence du Conseil Départemental, la CAF, …
Domotique (matériel et aménagement adapté) : avec la présence d’une startup Andibo et Envie Autonomie (85), l’ASPPA.
Mesures de protection juridiques (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice et
nouvelles mesures : gestion du budget…): avec la présence du SAMP AdapeiAria de Vendée, Udaf, ATHM, AREAMS…

Et le service social et vie associative de l’Adapei-Aria de Vendée

 Des temps d’information collectifs avec trois conférences
De 9h30 à 11h30 : L’EVOLUTION DE L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP, par Ismaël AMERI, doctorant en science de gestion, avec deux
illustrations et la présence de deux professionnels de l’Adapei-Aria de Vendée.
2ème - De 14h à 15h15 : LA FAMILLE FACE AU HANDICAP, par Jeanne Auber auteur et
mère d’une enfant en situation de handicap.
Jeanne Auber a écrit plusieurs livres : « Bonjour jeune beauté », « Les exilés mentaux » qui
évoque le parcours de trois familles en recherche d’un établissement pour leur enfant, ou
encore « La nouvelle histoire de la princesse au petit pois », un recueil d’anecdotes de la vie
en établissement tel que pourrait la raconter une personne en situation de handicap. Elle est
aussi mère d’une enfant en situation de handicap et pédiatre. Elle vient partager avec vous
son vécu, vous livrer des expériences riches. Dédicaces et vente de livres.
3ème - De 16h à 17h30 : LES AIDES ET LES FINANCEMENTS, prestation de compensation
du handicap avec la MDPH, aides pour le matériel adapté et les séjours vacances avec la
CAF, et aide sociale à l’hébergement avec le Conseil Départemental.
 L’exposition d’œuvres d’art de deux artistes de la Maison Relais de La Roche-sur-Yon.
Les Maisons Relais accueillent des personnes majeurs, dans une situation d’isolement
et/ou d’exclusion souhaitant être soutenues dans l’accès et le maintien dans un logement.
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2.

Un service, des conseils d’experts apportés aux familles et aux
personnes concernées par un handicap

L’association a la volonté d’apporter un service, un soutien et de proposer une démarche
rassurante vis-à-vis des familles, des proches et personnes concernées par le handicap sur
des questions récurrentes reçues « Qu’est ce qui va arriver plus tard ? L’avenir… ? ».
L’association organise ce temps fort pour permettre aux personnes de repartir plus rassurées,
et apaisées. Des rendez-vous personnalisés pourront également être pris avec les organismes
identifiés.
Ce forum est aussi une occasion pour les familles de se rencontrer, une occasion de
partager des problématiques communes.
Elles peuvent ainsi créer du lien entre elles, partager leur vécu, leur expérience et les
informations pratiques qu’elles ont pu identifier.
Le handicap isole souvent les personnes et les familles de par les problématiques
d’accessibilité, de difficultés relationnelles liées au handicap, de rythme différent, etc…
Souvent les personnes évoquent le fait qu’il est plus facile de partager les mêmes
problématiques avec ses pairs.

« En tant que famille,
personne concernée par
un handicap, avec mes
propres problèmes mes
préoccupations au forum
le 8 novembre on va
pouvoir s’occuper de moi,
m’écouter et je pourrais
avoir
des
réponses
adaptées à ma situation ».

« C’est souvent tellement difficile d’avoir des réponses à mes questions. »

Merci à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien aux côtés de l’Adapei-Aria de
Vendée pour la tenue de ce forum d’informations
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L’association
Adapei-Aria de Vendée
L’Adapei-Aria de Vendée est une association de parents et amis, militante et
gestionnaire. Elle est affiliée au mouvement national Unapei, première fédération
d’associations françaises de représentation et de défense des intérêts des
personnes en situation de handicap et de leurs familles.
L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par
leur handicap présentent une limitation de leurs capacités adaptatives et vivent
des difficultés importantes dans leur insertion sociale. Elle accueille et accompagne
des personnes en situation de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou
porteuses d’autisme, de troubles envahissants du développement avec ou sans
troubles associés.
L’Adapei-Aria de Vendée propose et met en œuvre des solutions et des parcours
d’accompagnements adaptés à chaque personne en situation de handicap. Par son
action elle favorise l’inclusion des personnes dans toutes les dimensions de la vie
sociale (scolaire, professionnelle, culturelle et citoyenne, etc.).
A travers l’ensemble des dispositifs qu’elle a en gestion sur l’ensemble du
département, l’Adapei-Aria de Vendée accompagne plus de 5 400 personnes
de tous âges et de tous handicaps, dont 3 100 personnes en établissements,
services et dispositifs médicosociaux, 1 400 personnes en accès ou maintien dans
l’emploi et 850 bénéficiaires de mesures de protections.
Pour ce faire, elle emploie 1 800 salariés.

Un des engagements de notre association
« La participation et le soutien des familles et des proches sont encouragés et
organisés. Soutenir, c’est pouvoir proposer des réponses concrètes pour les
accompagner ou les soulager (accueil de répit, guidance parentale, accompagnement
dans les démarches administratives, etc.) C’est créer des espaces d’information,
d’échange, de partage et d’entraide, mais c’est aussi respecter leurs attentes, leurs
compétences et leur histoire de vie. »
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée
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3.

Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée
Adapei-Aria de Vendée
Le Plis St Lucien
Route de Beaupuy
CS 30359
85009 Mouilleron le Captif cedex 09
Tél : 02 51 44 97 00
Mail : accueil@adapei-aria.com
Président : Philippe-Marie Durand
Directeur Général : Patrick Soria
Contact presse : Valérie Morandeau, Chargée de communication
Mail : v.morandeau@adapei-aria.com / 06.38.42.92.82
Contact organisation forum : Julie Faye, Animatrice vie associative
Mail : j.faye@adapei-aria.com

Site Internet :

www.adapei-aria.com

Twitter :

@AdapeiAria85

Vous êtes invités à assister au
forum et rencontrer les
intervenants, les familles, les
personnes en situation de
handicap, les professionnels…
Vendredi 8 novembre 2019
De 9h à 18h
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