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Du 5 au 11 octobre 2015
l'abus de brioches est fortement recommandé pour la solidarité !
L’édition 2015 de la traditionnelle Opération Brioches se tiendra du 5 au 11 octobre. Tous les
habitants du Var pourront acheter des brioches « solidaires » au profit des personnes en situation
de handicap. Sensibiliser au handicap, encore trop méconnu en France est l’un des objectifs
poursuivis par l’Unapei et ses associations membres. L’Opération Brioches y contribue.
Depuis plus de 40 ans, plus de 100 associations membres de l’Unapei sensibilisent le public au
handicap. Présente dans plus de 300 communes de France, l’Opération Brioches est un véritable
événement fédérateur.

Un appel à la générosité pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap
Chaque année, l’Adapei var-méditerranée appelle à la générosité du grand public en vendant des
brioches au profit des personnes handicapées. Les sommes collectées nous permettent de financer de
nombreuses actions de proximité pour améliorer la vie quotidienne des personnes que nous
accompagnons : achat d’équipements, activités de loisirs, sportives, culturelles.
En 2014, grâce à la mobilisation de bénévoles et la participation des professionnels de nos
établissements, l’opération a permis de collecter près de 50 000 euros.

Une semaine de convivialité et de solidarité autour des personnes handicapées
L’Opération Brioches est aussi l’occasion de mobiliser les bénévoles de notre association, de
« recruter » de nouvelles bonnes volontés pour que l’inclusion des personnes handicapées devienne
une réalité.
Chaque citoyen peut y contribuer en consacrant un peu de temps, en mettant à profit ses compétences
et bien sûr, en achetant tout simplement une brioche.

Le dispositif 2015
Les brioches sont vendues par les 80 bénévoles, parmi lesquels certains de nos résidents, dans de
nombreux points de vente ouverts au public : galeries marchandes, marchés, écoles, agences
bancaires, et bien sûr au sein de nos établissements.
La liste des points de vente sera disponible à partir du 1er octobre sur www.adapei-varmed.fr
A propos de l’Adapei
L’Adapei var-méditerranée est une association de parents et d’amis de personnes handicapées
mentales, créée en 1961. Elle gère 25 établissements et services spécialisés et accompagne
quotidiennement 1000 enfants et adultes, dans un environnement adapté à leur âge, leur handicap et
à leurs capacités.
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