DOSSIER DE PRESSE

CONCERT - CHORALE
Au bénéfice de
l’Adapei-Aria de Vendée
Vendredi 12 octobre 2018

CONCERT – CHORALE AU BENEFICE DE
L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE
L’ensemble vocal « Les voix du Val d’Ornay » et la chorale de l’école St Louis à Venansault, se
produisent en concert :
À l’Eglise Ste Thérèse – 25 rue Massenet, La Roche-sur-Yon
Le vendredi 12 octobre 2018 à 20h30
Accueil à partir de 20h
L’entrée est gratuite, mais une collecte de dons sera organisée pendant l’entracte.
Les bénéfices seront reversés à un établissement de l’Adapei-Aria de Vendée sur le secteur de La
Roche-sur-Yon.

1.

L’ensemble vocal « les Voix du Val d’Ornay »

L'activité chant de la Maison de Quartier du Val d'Ornay accueille toutes les personnes qui veulent
partager ensemble leur plaisir de chanter en leur proposant une approche et technique vocale du chant
à la portée de tous. On y apprend à chanter en groupe dans la convivialité et le respect les uns des
autres. Chacun s'initie à son rythme et y parfait sa voix. Chanter ensemble c'est du bonheur partagé.
A ce jour 140 choristes y adhèrent et peuvent participer aux prestations données dans les foyers
logements ou concerts faits au profit d'associations caritatives.

2.

La chorale de l’école Saint Louis de Venansault

« Notre chorale se compose d’une vingtaine d’enfants de CE2, CM1 et CM2 scolarisés à l’école Louis
Chaigne de Venansault. Lorsque l’on a parlé du projet de concert, ils ont tout de suite été volontaires et
très motivés ! Ils ont choisi 4 chants qu’ils appréciaient particulièrement et nous les répétons chaque
vendredi pendant une petite heure. » Marina – Professeur de la chorale.
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3.

Chants de variété française

 Chorale de l’école St Louis à Venansault
-

Le clown – Soprano
La même - Maître Gims et Vianney
Noël des enfants du monde - Jean Naty-Boyer
On écrit sur les murs - Demis Roussos

 Entracte
Lors de l’entracte, les corbeilles de l’église passeront auprès du public pour un appel aux dons.

 Ensemble vocal « Les voix du val d’Ornay »
-

Vivre pour le meilleur - Johnny Hallyday – 2003
On dirait - Amir – 2016
Angela - Yannick Noah – 2010
Emmène-moi - Boulevard des airs – 2015
Le joueur de pipeau - Les Chanteurs du Faget d'Oloron
Chez nous - Patrick Fiori et Soprano - 2017APEIRIA
Promis juré - Lilian Renaud – 2015
Le vent d'un nouveau monde
Chant Irlandais repris par les compagnons de la chanson
Le monde nous appartiendra demain
Groupe kidsUnited – 2016
Les lacs du Connemara - Michel Sardou – 1981
Alleluyah - Léonnard Cohen version française – 1984
La Ballade Nord Irlandaise - Renaud – 1991
Résiste - France Gall – 1981
Se Canto Que Canto
Chant tradionnel du sud de la France
L’envie - Johnny Hallyday – 1986
Bonsoir (canon)

 Chant commun
Un homme debout - Claudio Capéo - 2016

En fin de concert, si le public le demande, et pour un hommage à Aznavour : « Emmenez-moi » - 1967.
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AU PROFIT DE L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE
« En complément des subventions publiques qui financent le fonctionnement des dispositifs, un appel
à dons est nécessaire pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap et ainsi
contribuer à leur joie et leur épanouissement » Patrick GERVIER – administrateur à L’Adapei-Aria de
Vendée.

1.

Une première chorale à Bretignolle-sur-Mer

Ce n’est pas la première chorale organisée pour l’Adapei-Aria de Vendée.
Le 20 décembre 2017, la chorale Harmonia de Brétignolles-sur-Mer, nous a fait le plaisir d’organiser
une représentation au bénéfice de l’Adapei-Aria de Vendée.

Les fonds récoltés, environ 650 € ont été versés pour l’ESAT de la Mothe-Achard, un établissement
pour les travailleurs en situation de handicap.
Ils ont permis d’acheter du matériel collectif ; un petit salon pour les travailleurs afin de rendre plus
confortable leur espace détente durant les pauses.

2.

Les établissements de l’Adapei-Aria de Vendée, bénéficiaires

L’établissement bénéficiaire sera révélé au début du concert, avec une présentation de la structure et
de l’utilisation des fonds.
Puis une remise officielle sera organisée dans la structure concernée en présence des personnes en
situation de handicap, de l’équipe des professionnels et des représentants de l’association : Un moment
de convivialité partagé autour de quelques gourmandises.

3.

Appel à chorale

Grâce à Patrick Gervier, administrateur à l’Adapei-Aria de Vendée, très investi sur le projet des
chorales, nous avons pu organiser une deuxième chorale, cette fois-ci sur le secteur de La
Roche-sur-Yon. Et nous ne comptons pas nous arrêter là ! Nous avons quelques contacts avec
d’autres chorales, prêtes à chanter pour l’Adapei-Aria de Vendée. Mais nous souhaitons en faire
profiter tous les secteurs de Vendée. C’est pourquoi nous faisons un appel à toutes les chorales
du département qui souhaitent réunir leurs voix au profit des personnes en situation de
handicap.
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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 3000 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).



Près de 1800 salariés



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
Le Plis St Lucien
Route de Beaupuy
CS 30359
85009 Mouilleron le Captif cedex 09
Tél : 02 51 44 97 00
Fax : 02 51 46 22 19
Mail : accueil@adapei-aria.com

Site Internet :

www.adapei-aria.com

Contact presse :
Julie FAYE
Animatrice vie associative
Tel : 02 49 02 22 52
Portable : 06 21 93 37 66
Mail : j.faye@adapei-aria.com
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