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DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016,  

L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE PROPOSE DES BRIOCHES POUR 

SOUTENIR LES PERSONNES PRESENTANT UN HANDICAP,  

UNE OCCASION DE PARTAGE ET ECHANGES SUR LE HANDICAP 

AVEC LE PUBLIC 
 

 

Du 3 au 9 octobre, les vendéens pourront acheter des brioches « solidaires » dans une 

trentaine de points de vente proposés sur le département, et ainsi contribuer à 

l’amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap accompagnées 

par l’Adapei-Aria de Vendée.  
 

Si vous souhaitez réaliser des reportages, des témoignages de personnes concernées par un 

handicap de leurs parents et de leurs proches engagés dans cette opération, l’Adapei-Aria de 

Vendée vous invite à venir rencontrer des bénévoles sur ces différents lieux d’information et 

vente (voir page 6).  

 

 

 « Solidarité & générosité », une dynamique créée par 

l’Opération Brioches 
 

Plus qu’une simple vente, l’Opération Brioches est une rencontre, un partage entre le public, 
les personnes en situation de handicap et les bénévoles. Sensibiliser au handicap qu’il soit 
mental, psychique ou sensoriels (physique, auditif, visuel) encore trop méconnu ou mal connu 
en France est l’un des objectifs poursuivis par l’Adapei-Aria de Vendée et l’Unapei. L’Opération 
Brioches y contribue. 
 

Du lundi 3 au dimanche 9 octobre prochain, plus d’une centaine de bénévoles, parents et 

amis de l’Adapei-Aria de Vendée se mobilisent dans le cadre des Journées Nationales de 

Solidarité de l’Unapei pour sensibiliser le public au handicap. Ils vont à la rencontre de 

leurs voisins, leurs amis, le public et habitants locaux dans plusieurs villes et autres communes 

alentours de : La Roche-sur-Yon, Luçon, Fontenay le Comte, Chantonnay, Pouzauges, Les 

Herbiers, Montaigu, Challans, La Mothe Achard, Les Sables d’Olonne, …  

1.  
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Plusieurs points d’information sont organisés sur la place publique, sur les marchés, en lien 

avec des partenaires comme des écoles, des entreprises, ou dans des supermarchés où les 

bénévoles, qui sont des parents, des amis ou des personnes en situation de handicap peuvent 

témoigner et expliquer les besoins.  
 

Les bénéfices de cette opération sont reversés aux établissements et services de l’association 

présents sur l’ensemble du département : IME, ESAT, Centres d’habitat, SESSAD, SSESD, 

Maisons Relais, Maphav …  
 

Cette action est départementale et implique l’ensemble des secteurs de l’association.  

 

En 2015 :  

9000 brioches vendues ont permis de collecter 26700€ de bénéfices  

 

Depuis plusieurs années, cette action leur a permis de financer des actions nouvelles « qui 

sortent de l’ordinaire », ludiques ou pédagogiques. Les bénéfices collectés ont permis de 

prendre en charge des actions qui ne pourraient être financées par les budgets habituels des 

établissements, comme : 

 

 Aménagement d’un parcours de santé au Centre d’habitat Le Village du Poiré spécialisé 

dans l’accompagnement des personnes présentant de l’autisme 
 

 Organisation d’animations pour les fêtes de Noël avec l’intervention de groupes de 

musique… (comme pour l’IME et le centre d’habitat aux Herbiers) ou encore fête avant l’été 

(IME La Roche sur Yon) 
 

 Pratiquer l’équitation, le théâtre ou une activité marionnettes avec un intervenant 

spécialisé (aide apportée à l’IME de Montaigu en 2014) 
 

 Permettre le départ en vacances en apportant des aides aux séjours, ou soutenir le 

départ en séjour de jeunes d’IME vers l’Irlande (IME Olonne ou Les Herbiers) ou des 

travailleurs d’ESAT lors d’un échange partenarial avec un groupe d’allemands (ESAT La 

Guyonnière) 
 

 Equiper les espaces détente d’établissements : home cinéma, matériel hi-fi, appareil 

photos, fauteuils… en 2014, l’ESAT Chantonnay a fait l’acquisition d’un babyfoot 
 

 Acheter des tablettes numériques pour permettre une communication plus accessible 

(ESAT Challans) 
 

 Activités culturelles (Centre d’habitat à Chantonnay) 
 

 Ou encore une Journée des familles : permettre la rencontre entre familles (secteur La 

Roche sur Yon, secteur de Fontenay le Comte et secteur Luçon) 
 

 … 

 

Une semaine sous le signe de la convivialité et la solidarité autour des personnes en 

situation de handicap. L’Unapei est la première fédération d’associations française de 

représentation et de défense des intérêts des personnes handicapées mentales et de 

leurs familles. Elle propose l’Opération Brioches et ces journées nationales de solidarité 

depuis de nombreuses années. C’est tout naturellement que l’Adapei-Aria de Vendée.   
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L’Adapei-Aria de Vendée, affiliée à l’Unapei, et concernée par le handicap mental s’y implique 

activement. Elle organise depuis 15 ans l’Opération Brioches. Elle a ainsi permis aux 

personnes en situation de handicap mental d’avoir accès à des loisirs et vacances comme tout 

à chacun. 

 

Au-delà de son action pour les personnes en situation de handicap mental, l’Adapei-Aria agit 

aussi pour les personnes présentant un handicap psychique ou sensoriel qu’il soit auditif, 

visuel ou physique, en proposant des services d’accompagnement.  

L’Opération Brioches est aussi l’occasion de mobiliser les bénévoles des associations, de 

« recruter » de nouvelles « bonnes volontés » pour que l’inclusion des personnes en situation 

de handicap devienne une réalité ! Chaque citoyen peut y contribuer en consacrant un peu de 

temps, en mettant à profit son talent, ses compétences ou en achetant une brioche. 

 

 

L’Opération Brioches : un geste engagé 
 

Pendant plusieurs jours, des équipes de bénévoles : parents, amis et professionnels 
proposent des brioches aux habitants de plusieurs communes, en partenariat avec les 
boulangers locaux, afin de soutenir les personnes présentant une déficience intellectuelle.  
 

Des points d’informations sur l’association et ses actions sont mis en place. Ils sont installés 
sur les marchés, devant les supermarchés, à la sortie des écoles, à la sortie des églises, dans 
des centres culturels, dans des galeries commerciales, dans certaines entreprises, en lien 
avec des comités d’entreprise ou restaurants d’entreprises partenaires ou en tout endroit 
opportun fréquenté par un important public.  

 
 

Sensibiliser le jeune public aussi 
 

L’Opération Brioches est aussi une occasion de créer du lien, de nouveaux contacts. Depuis 
plusieurs années, les étudiants en vente de l’IFACOM de La Ferrière (Maison Familiale 
Rurale), les élèves de la MFR de la Mothe Achard s’impliquent aux côtés des bénévoles 
dans la vente de brioches, ils partageront leurs connaissances de la vente et apporteront leur 
aide humaine.  
Auprès des jeunes, l’association Adapei-Aria de Vendée apporte une connaissance sur le 

handicap, les besoins des personnes.  

Par ailleurs de nouveaux contacts avec des collèges ont été créés, amenant aussi les 

bénévoles à informer et sensibiliser les jeunes au handicap.  

 

 

 

Nous remercions tous les partenaires et en particulier les différents 

fournisseurs de brioches et boulangers qui collaborent à la bonne mise en 

place de cette opération. 
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De nombreux projets ont ainsi pu être mis en place 
 

Chaque année, l’Unapei et ses 600 associations appellent à la générosité des français en 
vendant des brioches sur la voie publique au profit des personnes handicapées mentales dans 
plus de 300 communes de France. Les 2 millions d’Euros récoltés chaque année, ont permis 
la création d’établissements, l’achat d’équipements, le développement d’activités de loisirs, 
sportives, culturelles, des départs en vacances pour de nombreuses personnes handicapées 
mentales. 
 

« Ces fonds nous permettent de répondre aux besoins des personnes handicapées 

mentales. L’Opération Brioches est aussi une occasion d’échanges et de partage qui 

vise à sensibiliser le public à la réalité du handicap mental » explique Christel Prado, 

Présidente de l’Unapei. L’Opération Brioches est un véritable événement fédérateur dont 

l’objectif premier est de permettre à chaque personne en situation de handicap de disposer 

d’une solution d’accompagnement et d’accueil correspondant à ses besoins. 

 

 

Plus d’informations sur : www.operationbrioches.org 
 

 

 

 

 

L’Opération Brioches est soutenue par l’Appel Médical, Mutuelle 

Intégrance, Société Générale. 

 

À propos de l’Unapei 

Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs 

amis : 

Créé en 1960, l’Unapei est le premier mouvement associatif français œuvrant pour la représentation et 

la défense des intérêts des personnes handicapées mentales. Les associations affiliées à l’Unapei 

agissent pour répondre aux besoins et aux attentes des personnes handicapées mentales, favoriser 

leur insertion et leur permettre de vivre dignement avec et parmi les autres. 

L’Unapei est un mouvement national qui fédère près de 600 associations présentes au niveau local 

(Apei, Papillons Blancs, Chrysalide, Envol…), départemental (Adapei, Udapei, Association tutélaire) et 

régional (Urapei).  

L’Unapei en chiffres :  

 180 000 personnes handicapées accueillies 
 60 000 familles adhérentes des associations affiliées  
 3 100 établissements et services spécialisés 
 80 000 professionnels employés dans les associations et les établissements. 

 
Plus d’informations sur : www.unapei.org  

 

  

http://www.unapei.org/
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VOICI LA LISTE DES POINTS D’ACTION ET VENTE DE BRIOCHES 

DU 3 AU 9 OCTOBRE 2016 

UN RESEAU DE BENEVOLES ACTIFS  

SUR L’ENSEMBLE DU DEPARTEMENT 
 

CHALLANS  

Contact : Mme Claudine Corcaud - Tel : 06 07 14 46 50 
 

 Au Magasin UTILE à La Garnache le mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, samedi 8 et 
dimanche 9 octobre de 9h à 12h30 

 Au magasin Hyper U à Challans le samedi 8 octobre de 9h30 à 18h30 
 En partenariat avec l’école DEBOUTE et l’école ALLIANCE 
 Auprès des familles et amis de l’ESAT, de l’IME et du Centre d’habitat (pas de vente 

public) 

 

CHANTONNAY 

Contact : Mme France Coanus - Tel : 06 17 94 66 29  
 

 A HYPER U Chantonnay jeudi 6, vendredi 7, et samedi 8 octobre de 9h30 à 19h 
 Au Centre E. LECLERC jeudi 6, vendredi 7, et samedi 8 octobre de 9h30 à 19h 

 A Bournezeau place de l’Eglise (sortie de messe) dimanche 9 octobre de 9h45 à 10h45  

 

 

FONTENAY LE COMTE 
Contact : M. Fort - Tel : 02 51 69 54 93 
 

 Une action et vente est prévue en lien avec les établissements vers les familles et le 
réseau interne.  

 

 

LES HERBIERS  
Contact : M. Gaboriaud - Tel : 06 24 12 29 34 
 

 En lien avec les établissements de l’Adapei-Aria de Vendée sur le secteur : IME Les 
Herbiers Le Hameau du Grand Fief, ESAT Les Herbiers, Centre d’habitat de 
Pouzauges La Borderie et La Clairière, Centre d’habitat La Gaubretière 
 

 A Pouzauges place de l’église le dimanche 9 octobre de 10h à 11h30 
 

 A La Gaubretière au marché U le dimanche 9 octobre de 9h à 12h 
 

 Aux Herbiers place de l’église le dimanche 9 octobre de 9h à 12h 
 

 Aux Chatelliers Chateaumur place de l’église le dimanche 9 octobre de 10h à 12h 
 

 A Saint Mesmin place de l’église le dimanche 9 octobre de 10h à 12h 
 

 A Sainte Cécile – commerce le samedi 8 octobre de 10h à 12h 
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LA ROCHE SUR YON 

Contact : Mr Orsonneau - Tel : 06 83 88 88 46 
 

 Journée « Défi Vendéen » le samedi 8 octobre au complexe sportif des Terres Noires 
à la Roche sur Yon 

 Hyper U La Roche sur Yon route de Nantes les mercredi 12, jeudi 13, vendredi 14, 
samedi 15 octobre 2016 de 10h à 19h.  

 

 

LUCON 

Contact : Mme Thomas (mail : joelle.souffleux@gmail.com) 
 

 Magasin de Légumes de l’ESAT à Champrovent - Ste Gemme la Plaine le lundi 3, 
mardi 4, mercredi 5, jeudi 6, vendredi 7 et samedi 8 octobre de 9 h à 12h et de 14h à 
18 h : Accueil par les personnes travaillant à l’ESAT et les membres du Comité de 
parents (le vendredi).  
 

 A la galerie du Centre Leclerc de Luçon vendredi 7 et samedi 8 octobre de journée 

 

 

MONTAIGU 

Contact : Mme Guittet Madeleine - Tél : 02.51.94.21.80  
 

 Magasin Intermarché à Montaigu jeudi 7 octobre de 9h à 18h et le vendredi 8 octobre 
de 9h à 13h  

 Marche de Montaigu Samedi 8 octobre matin de 9h à 13h 
 Place de l'Eglise St Philbert de Bouaine Dimanche 9 octobre de 9h à 12h30 
 St Georges de Montaigu Place de l'Eglise Dimanche 9 octobre matin de 9h à 13h 
 Rocheservière Place de l'Eglise Dimanche 9 octobre matin de 9h à 13h 
 St Philbert de Bouaine Place du marché Dimanche 9 octobre matin de 9h à 13h 

Nouveau :  

 St Fulgent magasin Super U le vendredi 7 matin de 9h à 13h et samedi 8 octobre ap-
midi de 13h à 18h 

 

 

LES SABLES D’OLONNE 

Contact : Mme Lorieux Tel : 02 51 37 66 52, Mme Hemion – Tel : 02 51 23 47 74  
 

 A La Mothe Achard SUPER U le jeudi 6, vendredi 7 octobre de 9 à 19h, au sein même 
du magasin.  

 A Olonne sur Mer au Leclerc le vendredi 7 et samedi 8 octobre de 9 à 19h.  
 Des actions d’informations et propositions de commandes sont proposées en lien avec 

le Collège du Château d’Olonne et le collège Notre Dame de Bourgenay.  

 

 

Retrouvez toutes les dates et lieux de points d’information/ventes de l’action 

Opération Brioches 2015 sur notre site Internet : 

www.adapei-aria.com / rubrique Actualités 
  

http://www.adapei-aria.com/
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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION  

ADAPEI-ARIA DE VENDEE 
 

 

 L’Adapei-Aria de Vendée, son objet, ses missions 
 

L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur handicap 

présentent une limitation de leurs capacités adaptatives ou vivent des difficultés importantes dans leur 

insertion sociale.  
 

Elle promeut, met en œuvre et adapte l’accueil et l’accompagnement des personnes en situation de 

handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteur d’autisme, de troubles envahissants du 

développement avec ou sans troubles associés. 

 

 

 Son histoire 
 

L’Adapei-Aria de Vendée est l’union de deux associations : 
 

 L’Adapei de Vendée, est une association parentale dédiée au handicap mental depuis sa 
création en juillet 1961. Elle s’intitulait Association départementale de parents et amis de 
personnes présentant un handicap mental avec ou sans troubles associés. 
 

 L’ARIA 85, association dédiée au handicap psychique, handicap moteur et sensoriel créée en 
2002 et issue elle-même de la fusion entre la SVASM (Société Vendéenne d’Aide à la Santé 
Mentale) créée en 1970 au sein de l’hôpital psychiatrique et l’APAJH Vendée (Association Pour 
Adultes et Jeunes Handicapés de Vendée) créée en 1962.  
Elle s’intitulait Association de Réadaptation et d’Insertion par l’Accompagnement.  

 

 

 L’Adapei-Aria de Vendée, au service des personnes en situation 

de handicap 
 

L’offre de service présentée par l’Adapei-Aria de Vendée répond ainsi à un très large spectre du champ 

du handicap et vise à répondre : 
 

 Aux besoins des personnes en situation de handicap mental avec ou sans troubles associés, 

aux personnes concernées par des troubles du développement, par des symptômes 

autistiques, et par l’autisme, 

 Aux besoins des personnes prises en charge par le dispositif de santé mentale et en situation 

de handicap psychique, 

 Aux besoins de personnes victimes de déficiences sensorielles et physiques, associées le 

cas échéant, ou de handicaps rares. 
 

L’Adapei-Aria de Vendée vise à proposer une offre de dispositifs médico-sociaux et sociaux, 

permettant de construire, coordonner et accompagner des parcours de vie adaptés, évolutifs, 

respectueux de la personne touchée par un handicap qu’il soit mental, psychique ou physique 

(déficience sensorielle ou motrice).  
 

L’Adapei-Aria de Vendée veut proposer des parcours coordonnés, fluides et adaptés à des enfants, 

jeunes et adultes en situation de handicap mental, psychique ou physique et ce en lien avec l’ensemble 

des opérateurs, partenaires et institutionnels du territoire de santé de la Vendée. 

 

1.  

2. 



 

 Page 10 sur 12 Dossier de presse Opération Brioches  

 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres  
 

Une offre de services composée de : 
 

 Plus de 2900 places en établissements et services  

auxquelles s’ajoute : 

- l’accompagnement de 750 personnes par le Service d’Aide aux Majeurs 
Protégés (SAMP) 

- L’accompagnement de 1400 travailleurs reconnus handicapés par les 
services CAP Emploi (un réseau national d'Organismes de Placement 
Spécialisés au service des personnes handicapées et des employeurs et 
SAMETH (Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs 
Handicapés) 

- l’accompagnement de 57 personnes dans des dispositifs sociaux de 
logements adaptés (maisons relais et résidences accueil) 

 

 Organisées en 4 pôles d’activités : Inclusion Scolaire, Sociale et Soins (I3S), Travail et Vie 

Professionnelle (TVP), Logement, Vie Sociale et Santé (LVS), Accompagnements 

Spécialisés des Personnes (ASP), complétés par 1 Service d’Aide aux Majeurs Protégés 

(SAMP).  
 

 Plus de 1645 salariés (soit 1423 en équivalent temps plein)  
 

 Une couverture départementale importante (plus de 90 implantations géographiques) 

 

  La nature des dispositifs d’accompagnement  
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 Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée  

 

 

 

Adapei-Aria de Vendée 

Route de Mouilleron  

CS 30359 

85009 La Roche sur Yon cedex 

 

Tél : 02 51 44 97 00 

Fax : 02 51 46 22 19 

mail : accueil@adapei-aria.com 

 

 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 
 

Président : Luc Gateau  

Contact Presse :  Valérie Morandeau chargée de communication  

   06.38.42.92.82 

 

 

3. 

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

