
Dons	  versés	  depuis	  2003 71	  500	  €
ANNEE BENEFICIAIRE COMMUNE UTILISATION	  DU	  DON MONTANT

2017 13	  600	  €
2017 HANDI	  SPORT	  CLUB CHALLANS Achat	  de	  matériel	  adapté	  pour	  la	  pratique	  du	  sport 800	  €
2017 Annie	  &	  Thierry	  FRADET LANDERONDE Achat	  &	  équipement	  d'un	  véhicule	  pour	  leurs	  2	  fils	  (18	  et	  25	  ans)	  lourdement	  handicapés 1	  600	  €
2017 Centre	  d'habitat	  LA	  RABINAÏE LA	  ROCHE	  SUR	  YON Réalisation	  d'un	  court-‐métrage	  avec	  l'aide	  d'une	  cinéaste.	  Thème	  "	  mieux	  vivre	  ensemble 800	  €
2017 Equipe	  Foot-‐fauteuil	  ORGHANDI ST.GERMAIN	  DE	  PRINÇAY Vers	  une	  évolution	  de	  l'équipe	  :	  acquisition	  d'un	  ou	  plusieurs	  strike	  force	  élite.	  Coût	  unitaire	  	  :	  	  11.200	  € 800	  €

2017 DANS	  LES	  YEUX	  DE	  VALENTINE ROCHETREJOUX
Valentine	  est	  atteinte	  d'une	  maladie	  génétique	  rare	  polyhandicapante.	  Le	  syndrome	  de	  RETT	  provoque	  
un	  handicap	  mental	  et	  une	  infirmité	  motrice.	  Besoin	  de	  matériel	  adapté,	  séjours	  à	  Barcelone,	  maison	  à	  

adapter…
800	  €

2017 Gaëlle	  CHARRIER-‐EITTENBERGER SAINTE-‐FOY
Son	  mari	  est	  handicapé	  à	  80	  %,	  ce	  qui	  demande	  une	  assistance	  24	  H/24.	  Pour	  pouvoir	  "	  souffler	  "	  un	  peu	  
et	  se	  détendre	  avec	  leur	  fille	  de	  4	  ans,	  elle	  le	  place	  en	  structure	  d'accueil	  temporaire.	  Coût	  pour	  5	  séjours	  

une	  semaine/an	  	  =	  	  1000,00	  €
800	  €

2017 Amicale	  Cycliste	  Handi	  Sport FOUGERÉ Équiper	  un	  hand	  bike	  à	  assistance	  électrique	  au	  profit	  d'un	  adhérent,	  victime	  d'un	  accident,	  et	  ainsi	  lui	  
permettre	  de	  pratiquer	  en	  "	  loisirs	  " 800	  €

2017 ASSO.	  CALYPSO POUZAUGES Séjour	  pour	  2	  groupes	  (15	  à	  18	  ans	  et	  18	  à	  25	  ans)	  de	  jeunes	  handicapés	  pendant	  l'été	  à	  Brétignolles/Mer 800	  €

2017 JUSTIN	  ESPOIR L'ÎLE	  D'OLONNE
Justin	  a	  8	  ans,	  il	  est	  en	  totale	  dépendance,	  ne	  marche	  pas,	  ne	  tient	  pas	  assis,	  ne	  parle	  pas.	  Les	  

professionnels	  qui	  le	  suivent	  pensent	  qu'il	  comprend	  d'où	  l'idée	  	  d'un	  outil	  de	  communication	  par	  le	  
regard.	  :	  commande	  oculaire	  adaptée	  à	  un	  ordinateur.

800	  €

2017 Madame	  PROU	  Magali LA	  GARNACHE Maman	  d'un	  petit	  garçon	  de	  4	  ans,	  Mahé	  est	  porteur	  d'un	  handicap	  dû	  à	  une	  maladie	  rare	  (mutation	  du	  
gène	  Syngap	  1);	  Besoin	  de	  matériel	  adapté	  :	  lit,	  poussette.	  Besoin	  de	  soins	  en	  psychomotricité.;; 800	  €

2017 Madame	  POSSON	  Jennifer CHAVAGNES	  EN	  PAILLERS
Jeune	  femme	  de	  32	  ans	  qui	  élève	  seule	  ses	  3	  enfants	  dont	  le	  dernier	  (3	  ans)	  est	  trisomique	  qui	  faute	  
d'A.V.S.	  ne	  peut	  pas	  être	  scolarisé.	  	  Elle	  multiplie	  de	  nombreux	  déplacements	  pour	  l'orthophoniste,	  la	  

psychomotricienne	  et	  les	  suivis	  chez	  le	  kiné.
800	  €

2017 Robin	  ARCHAMBAUD BOUIN
Robin	  Bouin	  85:	  Jeune	  enfant	  de	  5	  ans	  lourdement	  handicapé	  (Maladie	  orpheline	  gros	  retard	  

psychomoteur	  &	  Épilepsie	  rare)
Projet	  :	  l’aménagement	  de	  la	  voiture	  pour	  monter	  un	  fauteuil	  adapté	  à	  son	  handicap.	  Coût	  2877€.

800	  €

2017 Marie-‐Léonie	  BILLET ST-‐JEAN	  DE	  MONTS
A	  11	  ans	  Marie-‐Léonie	  est	  atteinte	  d'une	  maladie	  génétique	  dont	  3	  cas	  seulement	  son	  recensés.	  Pour	  

l'aider	  à	  développer	  sa	  musculature	  elle	  a	  besoin	  d'un	  vélo	  thérapeutique	  coût	  :	  5600	  €	  sans	  aucune	  prise	  
en	  charge.

800	  €

2017 I.M.E.	  LE	  GUÉ	  BRAUD FONTENAY	  LE	  COMTE Sortie	  de	  fin	  d'année	  à	  La	  Rochelle	  pour	  16	  enfants	  qui	  montrent	  un	  intérêt	  pour	  la	  découverte.	  Au	  
programme	  :	  croisière	  vers	  Fort	  Boyard,	  île	  d'Aix,	  visite	  de	  l'aquarium. 800	  €

2017 HANDI	  HAND	  BASKET FALLERON Suite	  à	  l'adhésion	  de	  nouveaux	  licenciés	  cette	  année,	  le	  club	  a	  pour	  projet	  d'acheter	  un	  nouveau	  fauteuil.	  
Coôt	  =	  2300	  € 800	  €

2017 Mr.&	  Mme.Claude	  POITIERS NIEUIL	  SUR	  L'AUTIZE

Leur	  fils	  Théo	  (10,5	  ans)	  est	  atteint	  d'une	  maladie	  génétique	  rare	  évolutive	  :	  l'atacie	  de	  Friedreich.	  Théo	  
perd	  en	  autonomie.	  Besoin	  de	  réaménager	  la	  maison	  pour	  qu'il	  puisse	  ciruler	  en	  fauteuil	  électrique,	  
revoir	  l'installation	  des	  sanitaires,	  investir	  dans	  du	  matériel	  adapté	  pour	  les	  cours	  (tablette,	  différents	  

logiciels)	  car	  Théo	  n'écrit	  plus.

800	  €

2016 10	  500	  €

2016 ROBIN BOUIN

Robin	  Bouin	  85:	  Jeune	  enfant	  de	  5	  ans	  lourdement	  handicapé	  (Maladie	  orpheline	  gros	  retard	  
psychomoteur	  &	  Épilepsie	  rare)

Projet	  :	  l’aménagement	  de	  la	  voiture	  pour	  monter	  un	  fauteuil	  adapté	  à	  son	  handicap.	  Coût	  
2877€.

700	  €

2016
Association	  ‘’	  Ted	  et	  Répit	  ’’Challans	  85

Projet	  :	  Création	  d'une	  association	  pour	  apporter	  du	  répit	  aux	  Familles	  &	  fratrie	  "	  ted	  &	  repit	  "	  
Ecoute	  des	  Parents	  &	  fratrie	  "	  baluchonnage	  ".	  http://www.tedrepit.fr/

700	  €

2016
I.M.E	  ‘’Le	  Marais’’	  Challans	  85

Mme	  Rondeau	  et	  une	  psychomotricienne
Projet	  :	  Achat	  de	  matériel	  pour	  espace	  SNOZELEN

700	  €

2016

Centre	  ‘’Habitat	  Haute	  Roche’’	  Fontenay	  le	  Comte	  85
Association	  «	  Amicale	  des	  Familles	  du	  Sud	  Vendée’’

Objet	  :	  aider	  financer	  et	  soutenir	  matériellement	  moralement	  et	  administrativement	  des	  enfants	  
ou	  adultes	  handicapés	  et	  des	  familles	  qui	  dépendent	  des	  structures	  adapei-‐aria	  du	  sud	  vendée.

Projet	  :	  Assister	  à	  une	  soirée	  cinescénie	  au	  Puy	  du	  Fou.
55	  participants	  dont	  12	  accompagnateurs	  soit

43	  résidents.	  Coût	  25.50€*43	  +	  location	  car	  (500.00€)

700	  €

2016
MAPHAV	  ‘’La	  Maison	  Bleue	  ‘’	  St	  Michel	  le	  Cloucq	  85

(Maison	  d’accueil	  pour	  Personnes	  Handicapées	  Vieillissantes)
Séjour	  1	  semaine	  en	  Alsace	  fin	  Novembre

700	  €

2016

Association	  Loisirs	  et	  Détente	  Auprès	  D’Handicapés	  A.L.E.D.A.H	  –	  Pouzauges	  85
Objet	  :	  organiser	  des	  activités	  de	  loisir	  pour	  répondre	  aux	  attentes	  de	  la	  personne	  handicapée	  

face	  à	  l’occupation	  de	  son	  temps	  libre.	  Mme	  Gaboriau	  Annie
Projet	  :	  Organisation	  d'un	  W.E.	  en	  Juin	  à	  St,	  Jean	  de	  monts	  /	  Noirmoutier,	  hébergement	  en	  

camping,	  pratique	  char	  à	  voile	  &	  visite	  île.	  Coût	  global	  =	  4268	  €.	  Après	  avoir	  reçu	  la	  participation	  
des	  22	  adhérents	  il	  reste	  1164	  €	  à	  charge	  de	  l'association

700	  €

2016

Association	  ‘’Handisport’’	  Para-‐Badminton	  -‐	  Aizenay	  85
Projet	  :	  Véronique	  Braud	  championne	  de	  para	  badminton.	  Cofinancement	  de	  ses	  stages	  avec	  en	  

point	  de	  mire	  les
J.O.	  à	  Tokyo.	  Coût	  d'une	  saison	  sportive=11100,00	  €.	  Un	  don	  de	  100,00	  €	  mini	  permet	  de	  faire	  

figurer	  notre	  logo	  &	  lien	  sur	  site	  internet	  et	  dans	  le	  groupe	  facebook	  
http://aaizenayjaimeleparabadminton.clubeo.com/

700	  €

2016

Association	  ‘’	  Pour	  le	  Sourire	  de	  Jules’’	  -‐	  Brétignolles-‐sur-‐Mer	  85
Objet	  :	  accompagner	  et	  soutenir	  le	  bien-‐être	  au	  quotidien	  de	  Jules	  et	  de	  ses	  proches	  par	  

l’organisation	  de	  manifestations	  ou	  d’actions	  diverses.
Projet	  :	  Jules	  est	  un	  garçon	  âgé	  de	  7	  ans.	  Il	  présente	  un	  retard	  global	  du	  développement	  qui	  
l'empêche	  d'effectuer	  les	  gestes	  du	  quotidien	  comme	  marcher,	  parler,	  s'habiller	  ou	  se	  laver	  

(maladie	  non	  définie)	  l
Adaptation	  de	  la	  maison	  et	  achat	  matériel	  spécifique	  compte	  tenu	  de	  son	  handicap.

700	  €

2016 Foyer	  ‘’	  Le	  Val	  Fleury’’	  -‐	  Coëx	  85
Projet	  :	  Participation	  pour	  3	  résidents	  aux	  matchs	  ouverture	  &	  clôture	  de	  l'Euro. 700	  €

2016

IME	  –	  Instituts-‐Médico-‐Éducatifs	  -‐	  La	  Roche-‐sur-‐Yon	  85
Objet-‐	  Accueillent	  en	  internat	  ou	  en	  externat	  des	  enfants,	  des	  adolescents	  et	  des	  jeunes	  adultes	  

déficients	  intellectuels,	  quel	  que	  soit	  leur	  degré	  de	  déficience.
Projet	  :	  Projet	  de	  zoothérapie	  pour	  les	  enfants

700	  €

2016 Maison	  d'Accueil	  Familiale	  ‘’Le	  Bois-‐Tissandeau’’	  -‐	  Les	  Herbiers	  85
Projet	  :	  Achat	  de	  jeux	  en	  formats	  géants. 700	  €



2016

ESAT	  -‐	  Section	  Accueil	  de	  Jour	  -‐	  Sport	  pour	  Tous	  -‐	  Challans	  85
Objet	  :	  adapte	  l’accueil	  et	  l’accompagnement	  des	  personnes	  en	  situation	  de	  handicap	  mental,	  

psychique,	  moteur,	  sensoriel,	  ou	  porteuses	  d’autisme,	  de	  troubles	  envahissants	  du	  
développement	  avec	  ou	  sans	  troubles	  associés.

Projet	  :	  Promouvoir	  activités	  physiques	  &	  pratiques	  sportives	  innovantes	  avec	  encadrement	  
éducateur

700	  €

2016

Association	  ‘’	  A	  Petit	  Pas	  avec	  Malone	  »	  -‐Aizenay
Projet	  :	  Petit	  garçon	  de	  5	  ans	  handicapé	  moteur	  épileptique.

Soins	  très	  onéreux	  (à	  Barcelone),	  obligation	  de	  changer	  de	  logement	  pour	  avoir	  une	  maison	  
adaptée	  aux	  besoins	  de	  Malone...

Vous	  pouvez	  suivre	  son	  actualité	  sur	  face	  book	  ‘A	  petits	  pas	  avec	  Malone’

700	  €

2016 Stéphane	  Leborne	  Association	  ‘’Les	  Bouchons	  de	  l’Avenir’’	  -‐	  Les	  Sables	  d’Olonne	  85
Projet	  :	  Aménagement	  sanitaires	  dans	  son	  logement	  (remplacement	  W.C.	  Douche....) 700	  €

2016
Association	  ‘’L’Envol	  de	  Tyméo’’	  -‐	  Nesmy	  85

Le	  don	  sera	  remis	  le	  18	  décembre	  2016	  à	  Saint-‐Georges-‐de-‐Montaigu	  lors	  du	  concert	  donné	  en	  
faveurs	  de	  l’association	  ‘’Les	  Bouchons	  de	  l’Avenir’’	  par	  l’ensemble	  Henri	  Vauloup

700	  €

2015 8	  400	  €
2015 IME	  Les	  Terres	  Noires	  Service	  Plate	  Ferme	  (ADAPEI	  ARIA)	  	  	  LA	  ROCHE	  SUR	  YON 700	  €
2015 Centre	  d’habitat	  «	  Le	  Hameau	  des	  Vignes	  »	  (ADAPEI	  ARIA)	  	  	  	  LES	  HERBIERS 700	  €
2015 Dans	  les	  Yeux	  de	  Lise	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  AUBIGNY 700	  €
2015 Foyer	  de	  la	  porte	  Saint-‐Michel	  (ADAPEI	  ARIA)	  	  	  	  	  	  FONTENAY	  LE	  COMTE 700	  €
2015 Pas	  à	  pas	  avec	  Lucas	  	  	  	  	  MOUILLERON	  LE	  CAPTIF 700	  €
2015 Centre	  d’habitat	  «	  Le	  Bocage	  »	  	  	  	  	  	  LES	  ESSARTS 700	  €
2015 Accueil	  de	  jour	  «	  La	  Plaine	  »	  (Handi’Espoir)	  	  	  	  	  	  LUCON 700	  €
2015 Accueil	  de	  jour	  	  «	  Les	  3	  Lacs	  »	  (Handi’Espoir)	  	  	  	  	  	  	  COEX 700	  €
2015 «	  Foyer	  Georges	  Godet	  »	  Handicapés	  moteurs	  	  	  	  	  	  	  OLONNE	  SUR	  MER 700	  €
2015 Maison	  d’Accueil	  Spécialisée	  «	  La	  Rose	  des	  Vents	  »	  	  	  	  	  LONGEVILLE 700	  €
2015 ADN	  (Association	  Découverte	  et	  Nature)	  	  	  	  	  	  	  COEX 700	  €
2015 Association	  HANDI	  COOL	  DANCE	  	  FONTENAY	  LE	  COMTE 700	  €

2014 2014 7	  200	  €
2013 2013 6	  000	  €
2012 2012 3	  500	  €
2011 2011 2	  500	  €
2010 2010 1	  500	  €
2009 2009 3	  200	  €
2008 2008 4	  050	  €
2007 2007 3	  000	  €
2006 2006 2	  400	  €
2005 2005 3	  800	  €
2004 2004 1	  850	  €


