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                                 JOURNEE DE SOLIDARITE  

         DU 6 AU 12 OCTOBRE, l'abus de brioches est fortement recommandé pour la solidarité   

L'Opération Brioches est organisée nationalement par l'UNAPEI et se déroulera à Angers du 6 au 12 octobre. Les 

associations angevines HandiCap'Anjou et ADAPEI 49 se mobilisent sur le terrain pour tenir des stands de vente de 

brioches. L'objectif consiste à récolter des fonds. Ces fonds sont  destinés à l'achat d'équipements techniques ou la 

mise en place d'activités de loisirs, culturelles ou sportives pour les personnes en situation de handicap accueillies dans 

les établissements. L'enjeu  est conséquent et la mobilisation primordiale. Pour exemple, l'opération brioches 2013 à 

rapporté 3 millions d'euros à l'ensemble des associations adhérentes à l'UNAPEI.  

Les stands se tiennent sur ANGERS et périphérie en collaboration avec  : 

- les  centres commerciaux GRAND MAINE- ESPACE ANJOU - LECLERC Camus, Brissac et Saint- Jean de Linières., 

- les marchés de la PLACE LAFAYETTE ou le "GRAND MARCHE d'ANGERS".  

-les  GEMMOISERIES de Ste Gemmes sur Loire. 

 
Un appel à la générosité pour améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap. 
HandiCap'Anjou : 11 000 €, c'est ce qu'à coûté l'équipement de la salle de stimulation sensorielle de l'établissement 
IME La Chalouère.  L'achat a été réalisé en partie grâce aux Opérations Brioches des trois dernières années. Autres 
investissements pour les établissements : colonnes à bulles, tourniquet, bacs de jardinage adaptés, structure de 
psychomotricité, tapis de jeux ou équipements tactiles.   
 

ADAPEI 49 :  5.717 brioches vendues en 2013 afin d'aider l'association dans son rôle de soutien aux familles et de 

défense des droits des personnes handicapées : plusieurs formations ont été proposées. Par ailleurs, l'association a 
soutenu le  projet cirque sur le Choletais. Pendant 15 jours, des enfants et des adultes handicapés sont devenus acteurs 

de cirque. 

 
Solidarité. Convivialité. Echange. C'est l'occasion de se mobiliser pour que l'inclusion des personnes en 

situation de handicap, devienne une réalité. Chacun peut y contribuer par sa présence sur un stand en s'adressant à 
contact@handicap-anjou.fr. ou contact@adapei49.asso.fr. 
L'Opération Brioches est aussi le moyen de mobiliser les bénévoles des associations, de "recruter" de nouvelles 
bonnes volontés et d 'échanger avec le public. 
 
UNAPEI : Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis : 
Créé en 1960, l’Unapei est le premier mouvement associatif français œuvrant pour la représentation et la défense des 
intérêts des personnes handicapées mentales. Les associations affiliées à l’Unapei agissent pour répondre aux besoins 
et aux attentes des personnes handicapées mentales, favoriser leur insertion et leur permettre de vivre dignement avec 
et parmi les autres. L’Unapei est un mouvement national qui fédère près de 600 associations présentes au niveau local 
départemental et régional.  
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