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Pour l’Opération Brioches 2018 

de nombreux lieux d’actions se mettent en 

place sur toute la Vendée,  

plus de 150 personnes se mobilisent 
 

Du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018, les acteurs de l’association Adapei-

Aria de Vendée se mobilisent pour cette action de solidarité annuelle.  

 

L’Adapei-Aria de Vendée fait partie du mouvement national, de défense des personnes en 

situation de handicap, l’Unapei. Ces Journées Nationales de Solidarité de l’Unapei sont mises 

en place chaque année par de nombreuses équipes de bénévoles sur toute la France : ils sont 

plus de 150 en Vendée. Ce sont des personnes concernées par le handicap de près ou de 

loin : parents, frères-sœurs ou familles, amis, voisins, et aussi des personnes en situation de 

handicap. Ils recherchent des partenariats avec des entreprises, des acteurs locaux associatifs 

et différents réseaux, avec des écoles, «  C’est pour nous l’occasion de créer du lien et 

sensibiliser les enfants, les jeunes au handicap », précise Philippe-Marie Durand Président de 

l’Adapei-Aria de Vendée.  
 

Cette année encore de nouveaux partenariats se mettent place pour que les équipes se 

rendent plus visibles. A la Garnache, par exemple, ils seront présents tous les jours au 

magasin U Express (le matin durant la semaine et toute la journée le samedi). Le magasin de 

vente directe de légumes de l’ESAT de Ste Gemme la Plaine accueille aussi l’Opération 

Brioches, vous y serez accueillis par les travailleurs de l’ESAT. 
 

« Ces actions de rencontre avec le public, les habitants de Vendée, sont essentielles pour 

rendre le handicap visible, et faire connaitre les besoins des personnes que nous 

accompagnons. L’Opération Brioches permet de collecter des fonds et de financer des actions 

de soutien auprès de nos établissements et services : comme la mise en place de musico 

thérapie, la pratique équestre adaptée, des séances de judo ou différents sports ou encore 

aider les personnes à partir en vacances... Des projets pour lesquels les budgets 

d’établissements ne suffisent pas.  

Mais au-delà, pour l’Adapei-Aria de Vendée, c’est aussi l’occasion de mieux faire comprendre 

ce qu’est le handicap. Nous intervenons aujourd’hui dans plusieurs collèges ou auprès 

d’élèves de Maison Familiales Rurales pour leur parler du handicap, des difficultés des 

personnes, et de leurs besoins à l’école, dans la vie quotidienne, dans la cité... Certains jeunes 

s’impliquent même à nos côtés sur les points d’action. C’est une belle action de solidarité 

partagée» complète Philippe-Marie Durand. 
 

Nous comptons sur vous, au plaisir de partager une brioche avec vous. 
 

Retrouvez tous les rendez-vous sur : www.adapei-aria.com/operationbrioches/ 
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www.operationbrioches.org 

 

www.adapei-aria.com 

  

http://www.operationbrioches.org/
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Coordonnées de l’Adapei-Aria de Vendée  

 

 

 

Adapei-Aria de Vendée 

Le Plis St Lucien  

Route de Beaupuy 

CS 30359 

85009 Mouilleron le Captif cedex 09 

 

Tél : 02 51 44 97 00 

Fax : 02 51 46 22 19 

Mail : accueil@adapei-aria.com 

 

 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 
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Chargée de communication : Valérie Morandeau 

 

 

Contact Opération Brioches :  

 

Animatrice vie associative : Julie Faye 
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