Centre d’habitat
« Le Village » du Poiré
6 impasse Saint Joseph
85170 Le Poiré sur Vie
02-51-06-96-30

COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration du
parcours de santé
Le mardi 15 septembre 2015
à 16h30

INAUGURATION DU PARCOURS DE SANTE
AU SEIN DU CENTRE D’HABITAT « LE
VILLAGE » DU POIRE
1.

L’évènement

Un parcours de santé a été réalisé au Centre d’habitat « le Village » du Poiré grâce à des
dons :
- Autisme Alliance 85
- Opération Brioches de l’Adapei-Aria de Vendée (action des bénévoles de l’association).
- Variétés Danse (Saint Mesmin)
- Autres

Le centre d’habitat « Le Village » souhaite, par le biais de cette inauguration, ouvrir ses
portes pour que chacun puisse dans un temps convivial participer à une action d’effort
physique et de partage commun.
Nous recherchons aussi à favoriser les échanges, les rencontres ainsi que remercier et
permettre aux différents donateurs de visualiser le projet.

Sont concernés par cette inauguration : les personnes qui ont donné de leur temps et/ou un
apport financier pour que ce projet prenne vie ; les familles, les administrateurs de l’AdapeiAria de Vendée, des membres du siège de l’Adapei-Aria de Vendée, les professionnels du
Centre d’habitat « Le Village », les différents partenaires, les médias, la presse.

A l’occasion de cette inauguration, nous souhaitons particulièrement remercier les personnes
qui ont permis la construction de ce parcours de santé : les agents d’entretien Mr Cordon et
Mr Lauret, Intermedia du DMS-HP qui a réalisé les structures bois et le visuel. Ce sera aussi
l’occasion pour nous de mieux faire connaitre les actions mises en place au Centre d’Habitat
« le Village » du Poiré pour accompagner les personnes concernées par un handicap.
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2.

Pourquoi un parcours moteur au sein du centre d’habitat ?
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Le centre d’habitat « Le village » du Poiré

« Le Village du Poiré » est l’aboutissement d’un long cheminement de l’association Adapei
de Vendée (devenue en 2014 Adapei-Aria de Vendée) pour répondre à un besoin bien
spécifique : permettre l’accueil de personnes adultes atteintes de troubles autistiques au sein
d’une structure adaptée.
Situé sur la commune du Poiré sur Vie, l’établissement bénéficie d’une implantation
privilégiée sur un site paysager de 3 hectares permettant d’accueillir 31 personnes. La
particularité de l’établissement est de différencier deux modes d’hébergement, avec le foyer
d’accueil médicalisé de 19 places composé de 3 unités de vie dont une place d’accueil
temporaire, et le foyer de vie de 12 places.
Les résidents vivent ainsi chacun sur des unités de vie différentes respectant leur
rythme et favorisant un accompagnement différencié.
L’accompagnement est assuré au quotidien par une équipe de 42 professionnels :
éducateurs spécialisés, aides médico-psychologique, aides-soignants, infirmières,
psychologue, psychomotricienne, monitrice-éducatrice, agents d’entretien, médecins,
personnel administratif. L’établissement assure les prestations de vie.
L’établissement se donne des objectifs spécifiques, adaptés aux particularités de la
population accueillie avec des pratiques de prise en charge de l’autisme, reconnues et
diversifiées :
- Education structurée (espace et temps)
- Utilisation d’outils de communication non-verbale
- Formation régulière du personnel
- Dynamique de recherches sur la prise en charge de l’autisme chez l’adulte
Le projet pédagogique de l’établissement s’articule autour de 3 grands axes :
- L’ouverture sur l’environnement extérieur : l’établissement a cette volonté de permettre
aux résidents d’accéder à la vie sociale et culturelle. Depuis l’ouverture, la direction et
l’ensemble de l’équipe construisent petit à petit leur implantation dans la commune et sur le
canton
- La construction d’un « chez soi » accueillant et chaleureux, permettant la mise en
place d’une relation privilégiée avec chaque résidant ; la différenciation des lieux voulue
dans le projet architectural doit permettre à chaque résidant de s’approprier un espace
sécurisé : un lieu, une utilisation.
- Une prise en charge adaptée aux besoins de chacun, par une approche
pluridisciplinaire associant actions thérapeutiques et éducatives. Les familles sont
partenaires de la construction de cette prise en charge, au travers de l’élaboration des
projets individualisés.
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION
ADAPEI-ARIA DE VENDEE
1.

L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions

L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap
présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur
insertion sociale.
Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de
handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du
développement avec ou sans troubles associés.

 Son histoire
L’Adapei-Aria de Vendée est l’union de deux associations :


L’Adapei de Vendée, est une association parentale dédiée au handicap mental depuis sa
création en juillet 1961. Elle s’intitulait Association départementale de parents et amis de
personnes présentant un handicap mental avec ou sans troubles associés.



L’ARIA 85, association dédiée au handicap psychique, handicap moteur et sensoriel créée en
2002 et issue elle-même de la fusion entre la SVASM (Société Vendéenne d’Aide à la Santé
Mentale) créée en 1970 au sein de l’hôpital psychiatrique et l’APAJH Vendée (Association
Pour Adultes et Jeunes Handicapés de Vendée) créée en 1962.
Elle s’intitulait Association de Réadaptation et d’Insertion par l’Accompagnement.

2.

L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en
situation de handicap

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du
champ du handicap et vise à répondre :





Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles
associés, aux personnes concernées par des troubles du développement, par des
symptômes autistiques, et par l’autisme,
Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en
situation de handicap psychique,
Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le
cas échéant, ou de handicaps rares.

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux,
permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs,
respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique
(déficience sensorielle ou motrice).
L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des
enfants, jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec
l’ensemble des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée.
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres
Une offre de services composée de :


Plus de 2900 places en établissements et services
auxquelles s’ajoute :
- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs
Protégés (SAMP)
- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs et
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs
Handicapés)
- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil)



Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et
Vie Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements
Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés
(SAMP).



Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)



Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques)

 La nature des dispositifs d’accompagnement
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3.

Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée

Adapei-Aria de Vendée
Route de Mouilleron
CS 30359
85009 La Roche sur Yon cedex
Tél : 02 51 44 97 00
Fax : 02 51 46 22 19
mail : accueil@adapei-aria.com
Site Internet : www.adapei-aria.com

4.

Coordonnées de l’établissement

Centre d’habitat « Le Village » du Poiré
6 impasse Saint Joseph
85170 Le Poiré sur Vie
Tel : 02-51-06-96-30
Mail : ch.lepoire@adapei-aria.com
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