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UN CONCERT – CHORALE AU BENEFICE DE 

L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 

L’ensemble vocal « Les voix du Val d’Ornay » et la chorale « Cantare » de la Mothe-Achard, 

se produisent en concert : 

 

À l’Eglise Ste Thérèse – 25 rue Massenet, La Roche-sur-Yon 

Le vendredi 6 décembre 2019 à 20h30 

Accueil à partir de 20h 
 

 
 

L’entrée est gratuite, et une collecte de dons sera organisée pendant l’entracte. Les bénéfices 

seront reversés à un établissement de l’Adapei-Aria de Vendée du secteur de La Roche-sur-

Yon. L’établissement bénéficiaire et le projet qu’il souhaite mettre en place sera révélé au 

début du concert.  

 

 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. 
 

L’ensemble vocal « Les Voix du Val d’Ornay » chante pour la deuxième fois pour l’Adapei-

Aria de Vendée. Un premier concert avait au lieu le 12 octobre 2018 à l’église Sainte 

Thérèse. 

 

 La chorale « Cantare » de la Mothe-Achard 
 

Cantare existe depuis 1997. Cette chorale est actuellement composée d’une cinquantaine de 
choristes. Elle est dirigée par Dominique Perrin, professeur au Conservatoire. Le répertoire 
porte sur la chanson Française et étrangère, les chants de Noël et les chants Renaissance. 
 

 

Après la représentation, une remise officielle sera organisée au sein de l’établissement de l’Adapei-

Aria de Vendée bénéficiaire, 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.  
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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.  

 

 

 

DES RENDEZ-VOUS CHORALES APPRECIES 
 

 Une première chorale à Brétignolles-sur-Mer 
 

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.  

 

 

 Une deuxième chorale à La Roche-sur-Yon 
 

Puis un deuxième concert a eu lieu le 12 octobre 2018 à l’Eglise Ste Thérèse de La Roche-

sur-Yon, donné par l’ensemble vocal des Voix du Val d’Ornay et la chorale de l’école St 

Louis à Venansault. 

             
Ensemble Vocal du Val d’Ornay    Chorale de l’école St Louis à Venansault  

1.  

2.  

«  

X « » 
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Les bénéfices récoltés, environ 1400 €, ont permis à l’IEM de Jour de La Roche-sur-Yon 

(Institut d’Education Motrice), de financer l’achat d’une balançoire nacelle permettant aux 

enfants en situation de handicap de ressentir le plaisir du balancement en toute sécurité 

comme tous les autres enfants. 

 

 

 Une troisième chorale à Mouilleron-le-Captif 
 

Enfin un troisième concert a eu lieu au Foyer Rural de Mouilleron-le-Captif, le 27 avril 2019, 

donné par la chorale « Voix La » d’Aizenay. 

 

 
 

Nous n’avons pas eu le succès attendu, mais les quelques bénéfices nous ont permis 

d’acheter des chaises Trip Trap, adaptées aux enfants de l’IME des Terres Noires (Institut 

Médico-Educatifs). 

 

 

 Appel à chorale 

 

Grâce à Patrick Gervier, administrateur à l’Adapei-Aria de Vendée, très investi sur le projet 

des chorales, nous avons pu mettre en place cette quatrième chorale, 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. 

 

 

  

3.  

4.  
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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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 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 

 

Contact presse : 

Julie FAYE 

Animatrice vie associative 

Tel : 02 49 02 22 52 

Portable : 06 21 93 37 66 

 

 

 

 

Site Internet : www.adapei-aria.com 
 

 @AdapeiAria85 
 

 

 

5. 

http://www.adapei-aria.com/

