
 
 

DISCOURS CÉRÉMONIE DES VŒUX 2023 
 
L’Adapei-Aria a organisé une cérémonie des vœux.  
 
La cérémonie des vœux était le 10 janvier 2023.  
 
Pierre Blanchard, président de l’association et Patrick Soria, Directeur Général ont 
parlé.  
 
Ils ont parlé de l’année 2022,  
 
Ils ont parlé de l’avenir,  
 
Ils ont souhaité leurs vœux pour 2023.  
 
Plusieurs personnes étaient présentes :  

- des personnes accompagnées 
- des familles  
- des adhérents 
- des administrateurs 
- des partenaires 
- des salariés 

 
Pierre Blanchard a remercié toutes les personnes de l’Adapei-Aria de Vendée 
 
Les personnes de l’Adapei-Aria de Vendée, ce sont : 

- les personnes en situation de handicap accompagnées 
- les familles 
- les professionnels 

 
Il a remercié aussi les partenaires.  
 
Les partenaires sont importants pour l’association.  
 
 
Les réalisations 
 
Pierre Blanchard et Patrick Soria étaient heureux de rencontrer les invités aux vœux.  
 
Ils ont parlé de ce qui s’est passé en 2022.  
 
Ils ont parlé des réussites.  
 
Par exemple, la construction de nouveaux logements a commencé en 2022.  
 
Ces logements sont à Fontenay le Comte,  
 
Ils s’appellent des Logements Autonomes Citoyens.   



 
Les difficultés 
 
Ils ont aussi parlé des difficultés.  
 
Par exemple, il est difficile de trouver des salariés et de les garder.  
 
Les salariés accompagnent les personnes en situation de handicap.  
 
L’association a besoin de beaucoup de salariés.  
 
Alors l’association met en place des nouvelles actions.  
 
L’association veut donner envie de travailler à l’Adapei-Aria, auprès des personnes en 
situation de handicap. 
 
 
Les conséquences 
 
Pierre Blanchard, le Président a ensuite parlé des conséquences.  
 
Il y a des conséquences sur l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap.  
 
Il y a des conséquences sur le fonctionnement des établissements. 
 
Par exemple, en fin d’année 2022 nous avons demandé à des professionnels d’aller 
travailler sur d’autres établissements que leur lieu habituel.  
 
Au Dispositif d’Accompagnement Spécialisé, il manque plusieurs professionnels. 
 
Le Dispositif d’Accompagnement Spécialisé s’occupe des personnes 
polyhandicapées.  
 
Les personnes polyhandicapées ont tous les jours besoin de professionnels.  
 
Malheureusement, plusieurs personnes en Section d’Accueil de Jour et en SAVS ont 
dû rester chez elles plusieurs jours. 
 
Les professionnels qui les accompagnent d’habitude ont été travaillé au Dispositif 
d’Accompagnement Spécialisé. 
 
 
Les difficultés financières  
 
Patrick Soria, le directeur général et Pierre Blanchard ont ensuite parlé des difficultés 
financières.  
 
L’association et ses établissements sont financés par l’Agence Régionale de Santé : 
l’ARS et le Conseil Départemental.  
 



 
Mais depuis plusieurs années, l’association n’est pas assez financée par le Conseil 
Départemental. 
 
En 2022, il y a eu plus de dépenses :  

- Pour payer les augmentations de salaires 
- Pour payer les augmentations de prix : essence, chauffage, achats… 

 
Il y a un risque que l’association n’ait plus assez d’argent.  
 
Cela devient de plus en plus difficile pour l’association.  
 
Alors l’association a organisé des réunions pour informer les familles et les personnes 
accompagnées.  
 
L’association a aussi rencontré le Conseil Départemental.  
 
 
Les projets  
 
Patrick Soria, le directeur général a ensuite parlé des projets de l’association.  
 
L’association continue de faire évoluer les établissements.  
 
L’association veut mieux accompagner les personnes en situation de handicap.  
 
L’association veut continuer à développer l’inclusion.  
 
L’inclusion c’est : 

- pouvoir aller à l’école,  
- pouvoir aller travailler en entreprise 
- pouvoir vivre dans un logement où on veut 

 
Par exemple, les IME vont devenir des « DAAME »,  
 
Les DAAME sont des dispositifs d’accueil et d'accompagnement médico-éducatif. 
 
Ce sera dans 1 an ou dans 2 ans ou plus tard.  
 
L’association cherche toujours des solutions pour les personnes en situation de 
handicap.  
 
L’association accompagne beaucoup de personnes en Vendée  
 
L’association accompagne 5000 personnes en Vendée.  
 
C’est l’association en Vendée qui accompagne le plus de personnes.  
 
L’association regroupe des familles, des amis.  
 
Et l’association défend les droits des personnes en situation de handicap.  
 



 
L’association veut aider toutes les personnes.  
 
Elle veut continuer à aider les personnes qui ont un lourd handicap. 
 
Accompagner les personnes avec un handicap lourd demande plus de moyens, plus 
de professionnels.  
 
Pierre Blanchard, le président a dit aussi que l’association est engagée pour les 
personnes en situation de handicap,  
 

- Pour continuer à aider les personnes qui sont accompagnées par les 
établissements 
 

- Pour aider aussi les personnes qui attendent une solution 
 
 
Un nouveau projet associatif en 2023 
 
L’association va écrire un nouveau projet associatif en 2023.  
 
Le projet associatif dira ce qu’est l’association,  
 
Le projet associatif dira ce que fait l’association, 
 
Le projet associatif dira ce que veut l’association pour les prochaines années.  
 
Pour écrire le projet associatif nous écouterons : 

- les personnes accompagnées 
- les familles 
- les professionnels 
- les financeurs 
- les partenaires  

 
 
Pour finir, Pierre Blanchard, Président et Patrick Soria, Directeur Général 
souhaitent une très bonne année à tous.  
 
 


