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Êtes-vous  
#AvecNous ?

Je fais  
un don !

J’adhère !

SOUTENEZ 
NOTRE ACTION

”Pas d’association...  
   ...sans adhérents ! ”



Ensemble, avec les administrateurs, les 
professionnels et avec les familles et proches, nous 
nous engageons pour le bien-être des personnes en 
situation de handicap et pour le soutien des familles qui 
en éprouvent le besoin.

Notre action permet de proposer et de mettre en oeuvre, chaque 
jour, des accompagnements, des prises en charge et des parcours 
de qualité, respectueux et individualisés pour chaque personne.

Des valeurs fortes, de respect, de solidarité et d’humanisme nous guident dans nos 
actions quotidiennes et nos décisions, afin que chaque personne en situation de 
handicap soit reconnue dans sa singularité, et qu’elle le soit en tenant compte de ses 
spécificités, de ses capacités, de ses besoins et de ses expressions.

Pierre Blanchard, Président.

Qui sommes-nous ? Comment adhérer ?
L’Adapei-Aria de Vendée est un acteur incontournable du secteur 
médico-social sur le territoire vendéen. L’association, qui regroupe 
aujourd’hui 1        800 salariés accompagne plus de 5000 personnes 
en situation de handicap mental, psychique, moteur, sensoriel 
ou encore porteur d’autisme ou de troubles envahissants du 
développement. Nous gérons une centaine de dispositifs répartis 
en deux Directions d’Activité (Apprentissage Tout au Long de la 
Vie et Logement et Vie Sociale) et soutenus par une Direction de 
Parcours nous permettant de répondre au mieux aux besoins de 
chacun dans une logique de parcours. 

Je souhaite régler mon adhésion par carte bancaire :

Je souhaite régler mon adhésion par chèque :
L’association 
en quelques chiffres...

1 800
salariés sur  
le département

750  
adultes bénéficiant 
d’une protection  
juridique

1 400
personnes dans leurs 
parcours d’accès ou de 
maintien dans l’emploi

3 050
places en établissement et services dont

850 enfants et 2 200 adultes

Le mot du Président

Simple et rapide : l’adhésion en ligne ! 
Scannez simplement le QR code ci-contre ou 
rendez-vous sur : 
www.adapei-aria.com/adherer-2023

Nom : ........................................ Prénom : ........................................

Email : ....................................................................................................

Nom : ........................................ Prénom : ........................................

Email : ....................................................................................................

Adhésion simple :

Adhésion conjointe (marié ou pacsé habitant la même adresse)

75 €

25 €

Adresse : ………..…..……………….……………………….…………………

…………….…..………………..….…… Code Postal : ………………….…… 

VILLE : ………..…………..………….……………………...…………………..…..

TÉLÉPHONE : ……………..…..…..………………………………………………

Vous êtes (merci de cocher) :

 une personne accompagnée par un service de l’Adapei-Aria de Vendée

 un parent ou un proche (précisez votre lien de parenté) : …...………………..……

et le nom, prénom et établissement/service d’accueil de la personne accompagnée : 

……....…..…………………….………………………………….………...………………………………………

 un ami sympathisant   une personne morale (précisez) : …...………………….……

………..…………..……………….

 Je souhaite recevoir la lettre d’information numérique.

Le : ……………………. Signature  : 



Les informations recueillies sur ce formulaire d’adhésion sont enregistrées dans 
un fichier informatisé par l’Adapei-Aria de Vendée pour la bonne gestion des 
adhésions. Elles sont conservées pendant un an après l’échéance de l’adhésion 
en cours et sont destinées à l’Adapei-Aria de Vendée et l’Unapei. Conformément 

à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer vos droits d’accès, de 
rectification, de mise à jour, de portabilité et d’effacement des informations 

qui vous concernent, conformément aux dispositions des articles 39 et 
40 de la loi Informatique et Libertés modifiée, et aux dispositions des 

articles 15, 16 et 17 du Règlement Général européen sur la Protection 
des Personnes (RGPD). Conformément aux dispositions de l’article 38 de la 

loi Informatique et Libertés modifiée et aux dispositions de l’article 21 du RGPD, 
vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant, sans motif et sans frais.

En adhérant à l’Adapei-Aria de Vendée, j’accepte que mes données personnelles 
soient transmises, en tant que mouvements affiliés, à l’Unapei et l’Udaf.

Bulletin à renvoyer à :
Adapei-Aria de Vendée 

Le Plis St Lucien Route de Beaupuy 
CS 30359 85009 Mouilleron le Captif cedex 09 


