Opération Brioches en Vendée, un événement national de
l’Unapei déployé sur tout le département
du 12 au 18 octobre 2020

[La Roche-sur-Yon, le 5 octobre 2020]. L’Adapei-Aria de Vendée, membre de l’Unapei,
mouvement associatif de défense des droits des personnes en situation de handicap
intellectuel, organise son Opération Brioches du 12 au 18 octobre 2020 en Vendée.
Comme chaque année, pendant une semaine, des brioches sont proposées au public
en échange d’un don afin de soutenir les établissements de l’Adapei-Aria de Vendée.
Nos objectifs sont doubles : sensibiliser le grand public au handicap et collecter des
fonds pour financer des actions directement utiles aux personnes en situation de
handicap accompagnées par l’Adapei-Aria de Vendée.
Une sensibilisation au handicap
Aujourd’hui encore, le handicap fait peur. Cette nouvelle semaine de mobilisation permettra
aussi de lutter contre les préjugés encore trop présents dans la société et de sensibiliser le
grand public aux problèmes rencontrés par les personnes en situation de handicap dans leur
vie quotidienne.
Si, de nombreuses actions restent encore à mener pour permettre aux personnes en situation
de handicap d’avoir une vie sociale active et de gagner en autonomie, cette semaine de
mobilisation se doit d’être porteuse d’espoir.
Rencontres au sein de deux écoles
1 parent, 1 bénévole viennent parler du handicap, de leur vécu et des actions mises en place
par l’association pour accompagner les enfants et les adultes en situation de handicap :
- Collège au Château d’Olonne (niveau 5ème) le 12 octobre
- MFR Les Herbiers La Louisière le 5 octobre, les élèves (en Bac Pro Commerce)
viennent également aider les bénévoles pour des ventes de brioches au magasin
Hyper U Les Herbiers
En 2019, l’Opération Brioches a permis de collecter plus de 41 000€ au profit de 35
projets !
En effet, 35 de nos dispositifs ont reçu un soutien grâce à l’action des bénévoles de l’Opération
Brioches :
- Centre d’habitat Challans : Séjour à Ile d’Yeu
- IME Challans : achat de matériel pour une boutique éphémère
- IME Olonne : spectacle équestre pour Noël et cadeaux collectifs pour Noël
COMMUNIQUE DE PRESSE OPERATION BRIOCHES - Octobre 2020

Une action nationale

-

Antenne SESSAD Chantonnay : achat de jeux, jeux troubles oralité
Centre d’habitat Château d’Olonne : Aménagement d’une Salle Snoezelen,
multisensorielle
Centre d’habitat Luçon : séjour à Paris
Antenne SESSAD Fontenay : activité danse motricité
Accueil de jour La Mothe Achard : médiation animale
Plus de 13000 brioches vendues en 2019, faisons autant en 2020 !

Cette année en raison de la crise sanitaire, l’Opération Brioches s’adapte.
Les bénévoles organisent moins de points d’information et vente auprès du public, mais
grâce aux partenariats et réseau d’acteurs, l’Opération Brioches a bien lieu !
Supermarchés, écoles, réseaux d’acteurs des associations continuent de se mobiliser pour
soutenir les personnes en situation de handicap que nous accompagnons.

Une centaine de bénévoles se mobilisent pour préparer : rencontrer les partenaires,
proposer aux familles, commander, livrer…

Rendez-vous prévus :

Les Herbiers :
• Hyper U des Herbiers, le jeudi 08/10 de 9h à 18h. Avec le soutien des élèves de la MFR « La
Louisière » des Herbiers, après une action d’information et de sensibilisation en classe.
• À Chambretaud le samedi 17/10 de 9h à 12h, place de Suyrot.
• Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : L’IME Les Herbiers Le Hameau du Grand Fief », Annnte Les Herbiers
du SESSAD, esatco Vendée site Les Herbiers, Centre d’habitat Pouzauges La Borderie et la
Clairière, Centre d’habitat La Gaubretière Les Muguets et le Centre d’habitat Les Herbiers le
Hameau des vignes.
Les Sables d’Olonne :
• Au Super U d’Olonne-sur-Mer en vente libre, du jeudi 15/10 au samedi 17/10
• Au Super U du Château d’Olonne en vente libre, du jeudi 15/10 au samedi 17/10
• Une action d’information et de sensibilisation auprès des élèves de 5ème du Collège Jean
Monnet du Château d’Olonne, qui proposeront des brioches à leurs proches ;
• En partenariat avec Impulsyon de La Roche-sur-Yon pour une vente auprès de leurs
salariés ;
• Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : Antenne SESSAD Olonne, l’IME Olonne sur Mer La Guérinière,
esatco Vendée site de La Mothe-Achard et le Centre d’habitat le Château d’Olonne
L’Albatros.
Luçon :
• Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : Antenne SESSAD Luçon, le Centre d’habitat Luçon La Cabanière, et
esatco Vendée site de Ste Gemme la Plaine.
Challans :
• Au magasin Hyper U à Challans en vente libre Hyper U Challans 16 et 17 octobre.
• Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : IME Challans Le Marais, Antenne SESSAD Challans, esatco Vendée
site de Challans et Centre d’habitat Challans.
Montaigu Vendée :
• Au magasin Super U de St Fulgent en vente libre, du jeudi 15 au dimanche 18 octobre,
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Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : Antenne SESSAD Montaigu, l’IME La Guyonnière Terres de
Montaigu, le Centre d’habitat La Guyonnière Pierre Michenaud et esatco Vendée site de la
Guyonnière.

Chantonnay :
• Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : Le Centre d’habitat Chantonnay Le Fief Blanc, esatco Vendée site
de Chantonnay et l’antenne SESSAD de Chantonnay.
Fontenay-le-Comte :
• Une action et vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de
Vendée sur le secteur : IME Fontenay le Comte Le Gué Braud et Les Trois Moulins, Antenne
SESSAD Fontenay le Comte, esatco Vendée sites de Fontenay le Comte et de Thouarsais
Bouildroux, Centres d’habitat Fontenay le Comte et de Thouarsais Bouildroux, la MAPHAV
et l’UHTT (Unité d’hébergement temporaire et transitionnelle).
Avec la Sodexo :
• Prestataire des lieux de restauration collective, elle s’implique depuis 2017 et propose ainsi
un petit-déjeuner et un gouter à base de brioches, sur 18 de nos établissements, en se
fournissant auprès de nos équipes de bénévoles.
• Les brioches seront fournies par le secteur des Herbiers et de Montaigu. Les bénéfices seront
reversés sur l’ensemble des secteurs impliqués dans l’opération.

Retrouvez les divers points de vente sur notre site internet :
https://www.adapei-aria.com/operation-brioches-2020/
www.operation-brioches.org

Pour en savoir plus : https://www.adapei-aria.com/
A propos :
L’Adapei-Aria de Vendée est membre de l’Unapei. Mouvement citoyen, l’Unapei œuvre depuis 60 ans
pour que les personnes, quelle que soit la singularité de leur handicap, accèdent aux mêmes droits que
tous. L’Unapei s’engage pour une société solidaire, inclusive et respectueuse des différences et du
libre-choix des personnes handicapées. Son réseau de 550 associations membres innove sur tous les
territoires et construit des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à chaque étape de la vie
des personnes handicapées pour agir contre l’isolement et l’exclusion sociale. L’Unapei rassemble
900 000 personnes handicapées, familles, amis, professionnels et bénévoles et est la principale union
d’associations pilotant des services et établissements dans le secteur du handicap en France : 3 000
établissements pilotés par 95 000 professionnels et 70 000 bénévoles. http://www.unapei.org/
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