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DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021,  

L’ADAPEI-ARIA DE VENDEE PROPOSE DES BRIOCHES POUR 

SOUTENIR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP,  

UNE OCCASION DE SENSIBILISER LE PUBLIC AU HANDICAP ET 

LES BESOINS PARTICULIERS 
 

Du 11 au 17 octobre 2021, les Vendéens pourront faire un don en échange de brioches 

« solidaires ». Cette action permet d’améliorer les conditions de vie des personnes en 

situation de handicap accompagnées par l’Adapei-Aria de Vendée, en apportant un plus 

pour leur bien-être.  

 
 

 « 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, quel 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, mouvement 

national. L’Opération Brioches y contribue. 
 

 

Du lundi 11 au dimanche 17 octobre prochain, une centaine de bénévoles, parents, amis, 

personnes en situation de handicap 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.  

Déjà depuis quelques mois, ils préparent ce nouveau rendez-vous annuel, en réfléchissant à des 

adaptations, en organisant des réservations, des commandes… 
 
 

Plusieurs points d’information sont organisés en lien avec des partenaires comme des écoles, des 

entreprises, ou dans des supermarchés où les bénévoles témoignent et parlent des besoins des 

personnes en situation de handicap.  
 
 

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

présents sur l’ensemble du département : IME, ESAT : esatco Vendée, Centres d’habitat, 

SESSAD, Maphav … de l’Adapei-Aria de Vendée 

 

https://www.adapei-aria.com/annuaire-17/ 
 
 
 

Une belle action départementale  

au service des personnes en situation de handicap 

  

1.  

https://www.adapei-aria.com/annuaire-17/
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En 2020, près de 6 300 brioches ont permis de collecter 

plus de 20 000 € de bénéfices 
 

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

l’ordinaire », ludiques ou pédagogique et de prendre en charge des actions qui ne peuvent être 

financées par les budgets des établissements, comme : 

 

Quelques exemples de réalisations des années passées : 
 

 Sortie à l’Escape Game pour le SESSAD des Herbiers (Service d’Education Spécialisée 

et de Soins A Domicile). 
 

 Aide au financement d’un espace Snoezelen (salle multi sensorielle) au Centre d’habitat 

du Château d’Olonne. 
 Ateliers danse et gym douce pour la MAPHAV de St Michel le Cloucq (Maison d’Accueil 

pour Personnes Handicapées Vieillissantes).  
 

 Aménagement du jardin du Centre d’habitat de Challans. 
 

 Création d’un éco-pâturage au Centre d’habitat du Château d’Olonne. 
 

 Achat de matériel et financement d’une formation mutualisée à l’utilisation de la salle 

multi-sensorielle (elle-même financée par les fonds des Opérations brioches) au SESSAD 

de Chantonnay (Service d’Education Spécialisée et de Soins A Domicile). 
 

 Fabrication d’un abri pour les moutons du FAM des Herbiers (Foyer d’Accueil Médicalisé 

du Centre d’habitat). 
 

 Projet « Les arts inclusifs » : Création d’une comédie musicale en collaboration avec le 

collège St Joseph de Fontenay-le-Comte et l’IME des Trois Moulins de Fontenay-le-Comte 

(Institut Médico-éducatif). 
 

 Achat de matériel de stimulation proprioceptive pour l’UEMA de La Roche-sur-Yon (Unité 

d’Enseignement Maternelle pour enfants avec Autisme). 
 

 Programmation culturelle pour les personnes accompagnées du Centre d’habitat de 

Guyonnière. 

 
 

 Et bien d’autres encore…. 
 

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 ses journées nationales de solidarité depuis de 

nombreuses années. 

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

Elle organise depuis 20 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.  
 
 

 Les élèves de la MFR de la Louisière aux Herbiers participeront (bac pro 
commerce). Après une action de sensibilisation en classe, ils apporteront leur aide 
pour la vente de brioches à l’Hyper U des Herbiers le jeudi 14/10. 

 

 Nouveauté cette année, les élèves de CM1/CM2 de l’école Ste Anne à l’Ile 
d’Olonne seront sensibilisées au handicap par l’intervention de plusieurs acteurs 
associatifs et proposeront des brioches à leurs proches. Les jeunes s’impliquent 
également pour relayer l’action et proposer des brioches à leurs familles. 

 

 Nouveauté cette année, les élèves de 5ème du collège Paul Langevin à Olonne 
s/Mer seront sensibilisées au handicap par l’intervention de plusieurs acteurs 
associatifs et proposeront des brioches à leurs proches.  

 

 Nouveauté cette année, les élèves de l’école « Notre Dames des Flots » et de l’école 
“Saint Joseph” à Olonne s/Mer, s’impliqueront pour relayer l’action et proposer des 
brioches à leurs familles.  

 

 Nouveauté cette année, les élèves du lycée “Notre Dame du Roc” à La Roche-sur-
Yon, s’impliqueront pour relayer l’action et proposer des brioches à leurs familles. 

 

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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En raison des restrictions sanitaires, plusieurs partenariats habituels n’ont pu se mettre en 
place cette année. 

 

 

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 au petit déjeuner ou gouter, sur 18 de nos établissements. 
 

Des partenaires pour la diffusion de bons de commande 

La compagnie de transport Impulsyon de La Roche-sur-Yon ; 
 

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

Chaque année, l’Unapei et ses 550 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 
le soutien aux établissements, l’achat d’équipements, le développement d’activités de loisirs, 
sportives, culturelles, des départs en vacances pour de nombreuses personnes en situation 
de handicap. 
 

Plus d’informations sur : www.operationbrioches.org 
 

 

L’Unapei en bref 

Mouvement citoyen, l’Unapei oeuvre 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/ 

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

et Twitter : twitter.com/unapei_infos 
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 LISTE DES POINTS D  ’ACTION ET VENTE DE BRIOCHES 

DU 11 AU 17 OCTOBRE 2021 

UN RESEAU DE BENEVOLES ACTIFS SUR L’ENSEMBLE DU 

DEPARTEMENT 
CHALLANS  

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

 Au magasin Hyper U à Challans les jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 octobre 2021 
toute la journée au sein du magasin, près de la boulangerie. 
 

 Au magasin U Express de la Garnache le samedi 16 octobre toute la journée et le 
dimanche 17 octobre matin. 

 

 Une action de vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria 
de Vendée sur le secteur : IME Challans Le Marais, l‘antenne SESSAD, esatco Vendée 
site de Challans, l’antenne DDAVS et Centre d’habitat de Challans. 
 

 

CHANTONNAY 

Contact : Mme Dehaud - Tel : 06 87 00 94 56 
 

 Une action de 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, l’antenne DDAVS et l’antenne SESSAD de Chantonnay. 
 

 

LES HERBIERS   
Contact : M. Pain - Tel : 07 87 05 20 25 
 

 Hyper U des Herbiers, le jeudi 14/10 de 9h à 18h avec le soutien des élèves de la MFR 
« La Louisière » des Herbiers.  
 

 A Chambretaud, place Suyrot le dimanche 17 octobre 2021 de 9h à 12h 
 

 Les élèves de la MFR de la Louisière aux Herbiers participeront (bac pro 
commerce). Après une action de sensibilisation en classe, ils apporteront leur aide 
pour la vente de brioches à l’Hyper U des Herbiers le jeudi 14/10. 

 

 Une action de 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 », l’antenne 
DDAVS et l’antenne SESSAD Les Herbiers, esatco Vendée site des Herbiers, Centre 
d’habitat Pouzauges La Borderie et la Clairière, le Centre d’habitat La Gaubretière Les 
Muguets. 

 

 

FONTENAY LE COMTE 

Contact : Mme Vendet - Tel : 06.31.46.13.48  
 

 Une action de 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, 
l’antenne DDAVS et l’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). 
 

 Hyper U de Fontenay-le-Comte, du vendredi 15/10 et samedi 16/10 toute la journée.  
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MONTAIGU 

Contact : Mme Guittet Madeleine - Tél : 02.51.94.21.80  
 

 St Fulgent magasin Super U le jeudi 14 octobre après-midi, le vendredi 15 et samedi 
16 octobre de 9h à 12h30.  
 

 Intermarché de Montaigu, le vendredi 15 et samedi 16 octobre de 9h à 19h. 
 

 Intermarché de la Rocheservière, le samedi 16 octobre toute la journée. 
 

 Au marché de St Philbert de Bouaine, le jeudi 14 octobre en fin d’après-midi. 
 

 Au marché de Montaigu le samedi 16 octobre de 9h à 12h30. 
 

 Au marché de St Georges, le dimanche 17 octobre de 9h à 12h30. 
 

 Une action de vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria 
de Vendée sur le secteur : L’antenne DDAVS et l’antenne SESSAD de Montaigu, l’IME 
La Guyonnière Terres de Montaigu, le Centre d’habitat la Guyonnière Pierre 
Michenaud, et esatco Vendée site de la Guyonnière. 
 

 

LES SABLES D’OLONNE 

Contact : M. Gervier : 06 82 57 98 57 
 

 Au Super U d’Olonne-sur-Mer en vente libre, du jeudi 14/10 au vendredi 15/10. Ainsi que le 
samedi 16/10 où vous pourrez rencontrer l’équipe de bénévoles. 

 

 Implication des élèves de l’école “Notre Dame des Flots” et l’école “Saint Joseph” à Olonne 
s/Mer, qui proposeront des brioches à leurs proches. 

 

 Implication des élèves de CM1/CM2 à l’école Ste Anne de l’île d’Olonne, qui proposeront 
des brioches à leurs proches après une action de sensibilisation dans leur classe. 

 

 Implication des élèves de 5ème au collège Paul Langevin à Olonne s/Mer, qui proposeront 
des brioches à leurs proches après une action de sensibilisation dans leur classe. 

 

 Implication des foyers de logement « Les Fleurs Salines » et « Les Genêts d’Or » des Sables 
d’Olonne. 

 

 En partenariat avec Impuls’yon de La Roche-sur-Yon pour une vente auprès de leurs 
salariés 
 

 Une action de vente est prévue vers les familles des établissements de l’Adapei-Aria de 
Vendée sur le secteur : L’antenne DDAVS et l’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. 

 
 

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

Opération Brioches 2021 sur notre site Internet : 

 

www.adapei-aria.com / rubrique Actualités  

http://www.adapei-aria.com/
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L’association   

Adapei-Aria de Vendée  
 

 

L’Adapei-Aria de Vendée est une association de parents et amis, militante et gestionnaire. Elle 
est affiliée au mouvement national Unapei, première fédération d’associations françaises de 
représentation et de défense des intérêts des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles. 
 
L’association engage son action et ses activités au service de personnes qui de par leur 
handicap présentent une limitation de leurs capacités adaptatives et vivent des difficultés 
importantes dans leur insertion sociale. Elle accueille et accompagne des personnes en situation 
de handicap mental, moteur, sensoriel, psychique, ou porteuses d’autisme, de troubles 
envahissants du développement avec ou sans troubles associés. 
 
L’Adapei-Aria de Vendée propose et met en œuvre des solutions et des parcours 
d’accompagnements adaptés à chaque personne en situation de handicap. Par son action elle 
favorise l’inclusion des personnes dans toutes les dimensions de la vie sociale (scolaire, 
professionnelle, culturelle et citoyenne, etc.). 
 
A travers l’ensemble des dispositifs qu’elle a en gestion sur l’ensemble du département, 
l’Adapei-Aria de Vendée accompagne plus de 5 400 personnes de tous âges et de tous 
handicaps, dont 3 100 personnes en établissements, services et dispositifs médicosociaux, 
1 400 personnes en accès ou maintien dans l’emploi et 850 bénéficiaires de mesures de 
protections. 
 
Pour ce faire, elle emploie 1 800 salariés. 
 
 

Un des engagements de notre association  
« La participation et le soutien des familles et des proches sont encouragés et 

organisés. Soutenir, c’est pouvoir proposer des réponses concrètes pour les 
accompagner ou les soulager (accueil de répit, guidance parentale, accompagnement 

dans les démarches administratives, etc.) C’est créer des espaces d’information, 
d’échange, de partage et d’entraide, mais c’est aussi respecter leurs attentes, leurs 

compétences et leur histoire de vie. »  

 
Philippe-Marie Durand Président de l’Adapei-Aria de Vendée 

 

  



 

 Page 9 sur 9 Dossier de presse Opération Brioches - 28/09/2021 

 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 

 

Président : Philippe-Marie Durand 

 

Site Internet :  www.adapei-aria.com 
 

 

 

 

Contact presse :  

Chargée de communication : Valérie Morandeau 

06 38 42 92 82 / v.morandeau@adapei-aria.com 

 

 

Contact Opération Brioches :  
 

Animatrice vie associative : Julie Génadinos 

Mail : j.genadinos@adapei-aria.com 

Tel : 02 49 02 22 52 

 

2. 

http://www.adapei-aria.com/
mailto:j.genadinos@adapei-aria.com

