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Après des vacances qui ont permis  au plus grand nombre de recharger les batteries, L’AAPEI a 
fait sa rentrée depuis un mois ; c’est l’occasion de vous donner des nouvelles de l’Association et 
de ses projets. 
 
Pas de révolution pour cette rentrée qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, mais avec la 
mise en route du SESSAD l’Arboretum. C’est  une évolution de notre association qui se met en 
place, après un travail approfondi des professionnels concernés, il remplace le CMPP  sur le 
même site. Le Service d’Education de Soins et d’Orientation (SESO) est créé officiellement de-
puis le 1 er septembre. 
 
Le  Conseil d’administration s’est mis au travail, avec une composition renouvelée grâce à l’arri-
vée de 3 parents candidats élus à l’Assemblée Générale du 2 juillet dernier, et un parent coopté au 
CA du 15 septembre. Ce nouveau CA  a élu le Bureau, en voici la composition : 
 
Le Bureau 
Président : Philippe REITER 
Vice-Président : Alain BOSSU  
Secrétaire : Anne PECHA 
Secrétaire adjointe : Christine METIVIER 
Trésorier : Michel VINSONNEAU  
 
Les Administrateurs 
Sébastien ANDRE  
Daniel DAGUIN  
Jacky DESNOE  
Katia BOISSEAU 
Marie Claire LE VIAVANT 
Jean SIVADE 
Roland HERY 
Louis-Pierre PARENTEAU 
Christophe MORINEAU  
 
 
 
 
 

Le mot du Président 
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Cette année, pour la première fois, l’AAPEI participe à l’opération nationale Brioches de  
l’UNAPEI. 
 
Cette opération consiste à collecter des fonds grâce à la vente de brioches, le bénéfice servira à 
financer des équipements dans les établissements.  
Des projets sont en cours : le mur d’escalade de Monplaisir, un jardin sensoriel à la Chalouère, un 
jardin potager accessible au Bocage….et beaucoup d’autres, les idées ne manquent pas, mais les 
sous ! 
 
Cette opération se déroulera du 4 au 10 octobre.  Nous vous sollicitons donc pour qu’autour de 
vous, famille, amis, collègues de travail, voisins contribuent au succès de cette opération en ven-
dant le plus de brioches possible ! 
 
Nous vous joignons un bon de commande, il sera téléchargeable également sur le site de l’asso-
ciation : aapei49.fr. 
 
N’hésitez pas à en parler autour de vous, plus nous récolterons d’argent et plus nous pourrons 
contribuer au bien être de nos enfants. 
 
Les brioches sont vendues au prix unitaire de 5 €, ce sont des brioches vendéennes de 400 Grs. 
 
Elles seront livrées à partir du lundi 18 octobre, ou disponibles dans les établissements. 
 
Les commandes doivent être passées avant le vendredi 8 octobre avec le règlement. 
 
Je vous remercie par avance de votre implication dans cette opération. Faisons en sorte d’offrir 
aux enfants le maximum ! 
 
 
 
         Philippe REITER, 

       Président. 
 
 
 
 
 
 

Opération Brioches 


