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UNE BELLE 

OPERATION 

BRIOCHES 2018 
 

Grâce à l’implication des bénévoles, près de 

6000 € remis aux établissements de l’Adapei-

Aria de Vendée de Chantonnay. 

Merci à vous ! 
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LES BENEVOLES DU SECTEUR DE CHANTONNAY APPORTENT 

ENCORE UN BEAU SOUTIEN AUX PERSONNES EN SITUATION DE 

HANDICAP ACCOMPAGNEES PAR LES ETABLISSEMENTS SUR 

CHANTONNAY GRACE A L’OPERATION BRIOCHES  
 

Du 1 au 7 octobre 2018, 

Ils ont vendu 1344 brioches et collecté plus de 5 800 € 
 

L’OPERATION BRIOCHES, UNE BELLE ACTION DE PARTAGE  

POUR LES PERSONNES CONCERNEES PAR UN HANDICAP 

PORTEE PAR L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE  
 

Du 1 au 7 octobre 2018, une équipe de bénévoles s’est constituée sur le secteur de 

Chantonnay pour mettre en œuvre l’Opération brioches localement.  
 

Des parents, des amis, des personnes en situation de handicap, … en lien avec l’ESAT et le 

Centre d’habitat ou encore l’antenne SESSAD sur Chantonnay, se sont retrouvés pour 

organiser cette action de solidarité.  
 

Les deux supermarchés Leclerc et Hyper U ont répondu favorablement à la sollicitation des 

bénévoles et ont accueilli l’opération pendant 2 jours non-stop.  

Les élèves du collège St Joseph se sont également mobilisés pour faire passer des 

commandes au sein de leur établissement. 
 

Ce vendredi 8 février, les administrateurs de l’Adapei-Aria de Vendée : Patrick Corlobé, Gérard 

Cador, Christine Dehaud, l’équipe de bénévoles  et les élèves du collège St Joseph, 

remettent le résultat de leur action 2018 aux établissements du secteur :  
 

 Le SESSAD départemental dont une antenne est installée depuis le 1er janvier 2015 à 
Chantonnay zone de Pierre Brune, pour le secteur Chantonnay-Pouzauges et 
accompagne 30 enfants. 
 

 L’ESAT – L’établissement et Service d’Aide par le Travail, ESAT-CO site de 
Chantonnay, qui accompagne 62 personnes en proposant une activité professionnelle. 
L’ESAT est situé dans la zone Polaris Nord. 
 

 L’Accueil de Jour qui accompagne 12 personnes dans le cadre d’activités 
occupationnelles pour un épanouissement – l’accueil de jour est installé sur le site de 
l’ESAT. 
 

 Une Section Annexe de l’ESAT propose à des personnes ne pouvant travailler à temps 
plein une activité et un accompagnement parallèle à temps partiel pour 7 places.  
 

 Le Centre d’habitat le Fief Blanc propose un hébergement et accompagnement au 
quotidien à 44 personnes à travers plusieurs services : foyer de vie, foyer 
d’hébergement, places pour seniors et Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
(SAVS). Il est situé avenue de la Mine à Chantonnay.  

 

Grâce à l’Opération Brioches, près de 5 800 € sont remis aux établissements de 
Chantonnay pour permettre la mise en place de nouveaux projets pour les 
enfants et adultes en situation de handicap 
 
Merci à tous pour votre implication : bénévoles, familles, partenaires, élèves du 

collège St Joseph…  
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Leurs projets :  

 

 L’ESAT de Chantonnay a le projet de rafraichir la peinture d’une des salles d’activité 
et d’acquérir de nouveaux meubles l’année prochaine (réalisation prévue par l’action 
Opération brioches de 2 années : 2018 et 2019). 
 

 Le Centre d’habitat le Fief Blanc prévoit d’acheter du matériel pour projeter des films 
et organiser des Karaokés sur leur site. 
 

 Le SESSAD de Chantonnay prévoit l’acquisition de vélos et trottinettes ainsi que du 
matériel pour la réalisation de la salle « Multi-sensorielle » (projet lancé l’an passé). 

 

 

 

 

 « 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 sensoriel (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 1 au dimanche 7 octobre 2018, près de 170 bénévoles, parents, amis, personnes 

concernées par un handicap de l’Adapei-Aria de Vendée et des partenaires (écoles, collègues, 

…) se sont mobilisés dans le cadre des Journées Nationales de Solidarité de l’Unapei pour 

sensibiliser le public au handicap. Ils sont allés 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, … 

 

Plusieurs points d’information étaient 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.  

 

Encore un beau résultat pour 2018 : 

12 599 brioches vendues ont permis de collecter plus de 38 555 € 

de bénéfices sur toute la Vendée. 

 

1.  
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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 : 

 

Quelques exemples de réalisations : 
 

 Concert de musique classique au sein de la Maison d’Accueil Spécialisée des 

« Chanterelles » à Mouilleron-le-Captif. 
 

 Soutien à la pratique équestre adaptée, par le remplacement du moteur de l’équilève au 

centre équestre. L’IME La Roche-sur-Yon Les Terres Noires. 
 

 Réaménagement de l'accueil et organisation de sorties exceptionnelles (autonomie et 

socialisation) SESSAD de Montaigu (SESSAD - service d’éducation spécialisée et de soins à 

domicile pour enfants). 
 

 Equipement du foyer de semaine « Les Alizés » au Château d’Olonne d’un poêle (soutenu 

sur plusieurs années par l’Opération Brioches) 
 

 Création d’un  espace multi-sensoriel au SESSAD de Chantonnay (Soutenu sur plusieurs 

années par l’Opération Brioches). 
 

 

 Séances de médiation animale à l’IME d’Olonne ou encore séances d’équitation pour des 

jeunes accompagnés par le SESSAD des Herbiers. 
 

 Sortie à Disneyland Paris pour les personnes du Centre d’habitat à Luçon. 
 

 Repas de Noël et cabaret à l’ESAT de Ste Gemme la Plaine. 
 

 Après-midi musicale et dansante au Centre d’habitat de Chantonnay. 
 

 A l’ESAT La Roche sur Yon René Coty et l’ESAT La Roche sur Yon Les Bazinières ce sont 

les travailleurs qui réfléchissent au projet qu’ils souhaitent voir financer. Un groupe de réflexion 

de travailleurs se réunit. Plusieurs propositions ont été identifiées (en cours de validation) : sortie 

annuelle, aménagement de la salle de pause et un espace pique-nique…. 
 

 

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. 
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L’Adapei-Aria de Vendée, affiliée à l’Unapei, agit pour les personnes en situation de handicap. 

Elle organise depuis plus de 18 ans l’Opération Brioches, en relayant cette action nationale. 

Elle a ainsi permis aux personnes en situation de handicap d’avoir accès à des loisirs et 

vacances comme tout à chacun, à des améliorations de leurs lieux de vie et du 

quotidien.  

 

L’Adapei-Aria agit pour l’ensemble des personnes présentant un handicap, qu’il soit mental, 

psychique ou sensoriel (auditif, visuel ou physique), en proposant des services 

d’accompagnement.  

L’Opération Brioches est aussi l’occasion de mobiliser des bénévoles et 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.  
 

Sensibiliser le jeune public aussi : une action gagnant-gagnant 
 

L’Opération Brioches est aussi une occasion de créer du lien, de nouveaux contacts.  
 

 Avec l’implication des collégiens de Jean Monnet au Château d’Olonne. Les classes 
de 5ème seront sensibilisées au handicap par l’intervention de plusieurs acteurs 
associatifs et proposeront des brioches à leurs proches.  

 

 Depuis plusieurs années, les étudiants en vente de l’IFACOM de La Ferrière 
(Maison Familiale Rurale) s’impliquent aux côtés des bénévoles dans la vente de 
brioches, ils partagent leurs connaissances de la vente et apporteront leur aide 
humaine en étant présent sur le stand.  

 

 Un partenariat est également mis en place pour la distribution de bon de commande 
au sein du collège « St Joseph » de Chantonnay, le collège « Notre Dame » de 
Bourgenay, et la MFR de la Mothe-Achard. 

 

Auprès des jeunes, l’association Adapei-Aria de Vendée apporte une connaissance sur le 

handicap, avec la volonté de les sensibiliser à l’inclusion.  

 

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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Depuis 2017, la Sodexo joue le jeu de la participation 
 

La Sodexo, prestataire des lieux de restauration collective s’implique cette année et propose 

ainsi dans son menu, sur 18 de nos établissements, une recette à base de brioche « dessert 

pain perdu » sera proposée et au petit-déjeuner dans les Centres d’habitat. 

 

Ainsi que l’entreprise SAGE d’Olonne sur Mer. 

Elle nous apporte son soutien par la mobilisation d’une équipe de bénévoles, parmi les salariés 

de l’entreprise, pour tenir les différents points de vente sur le secteur des Sables d’Olonne. 

 
De nombreux projets ont ainsi pu être mis en place au niveau national 
 

Chaque année, l’Unapei et plus 130 associations appellent à la générosité des français en 
vendant des brioches sur la voie publique au profit des personnes handicapées mentales, 
dans les communes de France. Ces dernières années, les associations participantes ont 
collecté plus de 3 millions d'euros pour le soutien aux établissements. Les projets ne manquent 

pas, les besoins non plus : l’achat d’équipements, le développement d’activités de loisirs, 

sportives, culturelles, des départs en vacances pour de nombreuses personnes en situation 
de handicap… 
 

L’Opération Brioches est aussi une occasion d’échanges et de partage qui vise à 

sensibiliser le public à la réalité du handicap mental. Véritable événement fédérateur, 

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.  

Chaque citoyen peut y contribuer en consacrant un peu de temps, en mettant à profit son 

talent, ses compétences ou en achetant une brioche. 

 

 

Plus d’informations sur : www.operationbrioches.org 
 

 

 

 

 

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

Intégrance, Société Générale, Axapa. 

 

L’Unapei en bref 

L’Unapei, regroupe 550 associations, 55 000 familles et rassemble 71 500 bénévoles en 

France. Notre mouvement associatif accueille et accompagne 200 000 personnes aux 

handicaps divers comme la trisomie 21, l’autisme, le polyhandicap, le handicap psychique, le 

handicap cognitif… Ces personnes sont accompagnées et accueillies dans 3 100 

établissements et services médico-sociaux.  

Suivez l’Unapei sur Facebook : www.facebook.com/pageUnapei  

et Twitter : twitter.com/unapei_infos 
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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. 

 

 

 

 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. 
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 L’Adapei-Aria de Vendée en quelques chiffres  
 

Une offre de services composée de : 
 

 3000 places d’accompagnement 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).  
 

 Près de 1800 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 

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 
 

 

 

 

Contacts presse :  

 

Président : Philippe-Marie Durand 

 

Chargée de communication : Valérie Morandeau 

 

 

Contact Opération Brioches :  

 

Animatrice vie associative : Julie Faye 

 

 

3. 

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

