
Le projet entre l’association Autisme Alliance et l’ADMR Vendée a démarré en mai 2016. Des cartes-cadeaux sont 
offertes aux parents d’enfants autistes pour qu’une intervenante ADMR spécialement formée accompagne les enfants 
afin que les familles puissent s’accorder un moment de répit. 
Cet accompagnement est pris en charge par l’association Autisme Alliance 85. Les parents qui ont utilisé cette 
prestation ont pu témoigner de leur satisfaction. C’est pour eux une réelle opportunité de prendre du temps « pour 
soi », pour assister à un spectacle ou juste pour aller au restaurant. Ce projet devrait se développer sur l’année 2018. 
L’association Autisme Alliance 85 a réitéré le projet avec 150 nouvelles cartes supplémentaires.

Depuis le mois d’octobre, La Marpa ADMR des Hauts de L’abbaye de Moreilles s’est 
engagée dans un projet Histoire et Culture. Les résidents qui sont à l’origine de ce 
projet, ont participé à des ateliers d’écriture menés par Fabienne MARTINEAU, 
professionnelle dans ce domaine.
Ces ateliers avaient plusieurs objectifs : utiliser l’écriture comme outil de 
transmission des savoirs, des souvenirs et des émotions ; découvrir des techniques 
créatives d’écriture en s’appuyant sur la littérature, mais aussi permettre aux 
participants d’échanger, de créer dans un cadre bienveillant, de transmettre des 

images et des mots qui les constituent. Pour concrétiser ce projet, les responsables de la maison de vie ont reçu le 3e 
prix aux trophées de l’innovation de la fédération nationale des Marpa.

La construction de la 1re micro-crèche en gestion associative ADMR dénommée 
« le Pré en bulles » démarre en ce début d’année 2018 sur la commune de Sainte 
Flaive des Loups pour une ouverture prévisionnelle en janvier 2019.
Elle accueillera 10 enfants simultanément, en accueil régulier ou occasionnel, 
âgés de 10 semaines à 4 ans, dans le respect de chacun et du choix éducatif de 
leurs parents.
Elle sera ouverte du lundi au vendredi de 7 h 45 à 18 h 30. Les parents pourront 
compléter avec la garde d’enfants à domicile pour répondre aux besoins sur des 
horaires élargis.

Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee
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Séances de zoothérapie

« Le Pré en Bulles » micro-crèche ADMR

3e prix aux trophées de l’innovation 
de la fédération nationale des Marpa

En début d’année, la troupe théâtrale « les JR » de Saint Martin de Fraigneau a fait un don au lieu de vie 
ADMR « La Chaumière » (accueil de personnes de situation de handicap mental) destiné à la réalisation 
d’un projet. Les résidents aimant le contact avec les animaux, le choix s’est porté sur la zoothérapie. 
Deux séances ont donc été organisées dans les locaux de la Chaumière à Fontenay le Comte.
3 actrices de la troupe des JR ont été conviées et se sont jointes aux résidents pour participer au 2e 
atelier. Ces derniers ont ainsi pu leur renouveler leurs sincères remerciements. Leurs visages radieux ont 
émerveillé les invitées. Elles ont confié être très heureuses du choix sur lequel s’était porté le projet et 
d’avoir pu, à leur niveau, contribuer à ce moment de bonheur simple mais réel.
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