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C’est quoi l’Adapei-Aria de Vendée ?
Une association de parents et d’amis qui fait
partie de l’UNAPEI.
L’UNAPEI, c’est l’union nationale des parents et
amis de personnes handicapées.

L’Adapei-Aria de Vendée gère des établissements
et des services. Beaucoup de personnes en
situation de handicap y sont accueillies.

A l’Adapei-Aria de Vendée, il y a de nombreux
salariés et bénévoles. Ils sont là pour
accompagner les personnes en situation de
handicap.
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C’est quoi le Projet Associatif ?
C’est un document où sont notées les valeurs de
l’association. Les valeurs c’est ce qui est bien,
juste et vrai pour tous. Par exemple le respect est
une valeur.

Le projet, c’est ce qui est important de faire pour
bien accompagner les personnes.

Le Projet Associatif est écrit pour 5 ans.

Beaucoup de personnes de l’association (familles,
personnes accompagnées, professionnels et
d’autres) ont participé au projet.
Le Projet Associatif 2018-2022 a été accepté à la
réunion générale. C’était le 23 juin 2018.
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Ce que l’Adapei-Aria de Vendée veut faire
Permettre aux personnes en situation de
handicap :
- de choisir,
- de décider pour elles,
- d’être écoutées.

Permettre aux personnes d’avoir un
accompagnement :
- adapté à leurs besoins,
- adapté à leurs souhaits,
- adapté à leurs attentes.

Rassembler toutes les personnes concernées par
le projet :
- les familles et les proches,
- les partenaires de l’école, du monde du
travail et du milieu artistique,
- les partenaires de la santé.

La société doit plus accepter et plus respecter les
personnes.
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Qu’est-ce qui est important pour l’Adapei-Aria de
Vendée ?
Permettre à chaque personne d’avoir une
autonomie :
- C’est développer et garder ses capacités à
tous les âges de sa vie.
- C’est aider ceux qui le peuvent à aller dans
une école ordinaire.
- C’est aider à garder une autonomie dans sa
vie de tous les jours.

Informer et organiser l’accès à la santé pour
chacun :
- C’est aider les personnes à prendre soin
d’elles.
- C’est repérer leurs problèmes de santé.
- C’est leur faciliter l’accès aux rendez-vous
médicaux.

Aider les personnes à se sentir utiles :
- C’est les aider à devenir bénévoles.
- C’est les aider à travailler dans une
entreprise ordinaire.
- C’est reconnaitre leurs compétences.
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Permettre aux personnes handicapées de vivre
dans de bonnes conditions :
- C’est avoir un lieu de vie adapté à ses
besoins.
- C’est aider les personnes à avoir leur propre
logement.
- C’est pouvoir revenir à un logement en foyer
si la personne ne peut plus habiter seule.

Permettre l’accès à la citoyenneté aux personnes
handicapées :
- C’est qu’elles soient informées et qu’elles
profitent de leurs droits.
- C’est avoir droit aux loisirs et aux vacances.
- C’est les aider à être heureux dans leur vie
affective et sexuelle.
- C’est les aider dans leur rôle de parents s’ils
sont parents.
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