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Du 30 septembre au 8 octobre 2022 
Opération Brioches : engageons-nous dans l’Ain !  

 

Du vendredi 30 septembre au samedi 8 octobre, l’Adapei de l’Ain organise sa traditionnelle 
« Opération Brioches ». Une semaine durant laquelle gourmandise et solidarité seront de 
mise dans tout le département. 
 
 
Initiée au niveau national par l’Unapei, l’Opération Brioches est un rendez-vous annuel 
incontournable pour les associations départementales telles que l’Adapei de l’Ain. 
L’événement offre l’occasion de parler positivement du handicap mental et de collecter des 
fonds pour financer des projets destinés aux personnes en situation de handicap accueillies 
dans les établissements de l’Adapei (foyers, instituts médicoéducatifs, établissements 
médicalisés, ESAT et entreprises adaptées …). 
 
Les bénéfices collectés pendant l’Opération Brioches financent intégralement des activités ou 
du matériel qui contribuent à développer la qualité de vie des 1 800 bénéficiaires de 
l’Association : des sorties culturelles, des voyages, l’achat de matériel pédagogique ou de 
loisirs… En 2021, l’événement a permis par exemple de financer : 
  

- Des sessions d’équithérapie pour les enfants de l’IME Les Sapins 
- La création d’un spectacle avec une compagnie de danse pour les résidents de Foyers  
- Une sortie en chiens de traineaux pour les résidents de la MAS Bellevue 
- Un cadeau de Noël pour tous les usagers restés en établissement pendant les fêtes… 

 
 
Tout le monde peut participer !  
 

• Les Aindinois peuvent venir à la rencontre des bénévoles de l’Adapei et acheter leurs 
brioches sur la vingtaine de stands de vente sur les marchés ou dans les centres 
commerciaux. Rendez-vous entre le 30 septembre et 8 octobre à Bourg-en Bresse, 
Oyonnax, Belley ou encore Ambérieu. > découvrir tous les stands  
 

• L’Association recherche toujours des bénévoles pour vendre des brioches pendant 
quelques heures. > inscriptions : association@adapei01.fr ou au 06 13 20 93 90.  
 

http://adapei01.fr/operation-brioches-ou-achetez-vos-brioches-dans-le-departement/


 

A propos de l’Adapei de l’Ain 

• Plus de 50 communes sont associées cette année encore à l’Opération, renseignez-
vous auprès de votre mairie ou du CCAS de votre commune  
 
   

• Toutes les entreprises peuvent participer ! l’Association leur propose d’organiser un 
stand de vente à la pause-café ou d’offrir des brioches à leurs collaborateurs. Une 
opération tant conviviale que solidaire  
> Se renseigner : association@adapei01.fr / 06 13 20 93 90. 

 

 
  
 
Créée en 1961 à l’initiative de parents d’enfants handicapés, l’Adapei de l’Ain est une Association 
à but non lucratif qui œuvre en faveur des personnes en situation de handicap mental.  
Acteur majeur du secteur médico-social dans le département, l’Adapei soutient et oriente les 
familles, défend les droits et les conditions de vies des personnes handicapées, et agit pour 
favoriser leur intégration dans la société.  
Ses équipes prennent en charge et accompagnent 1800 adultes et enfants en situation de 
handicap dans 56 établissements et services répartis sur le territoire (foyers, maisons 
d’accueil, instituts médico éducatif, entreprises adaptées …).  
L’Adapei rassemble 1400 salariés et peut compter sur l’engagement de plus de 500 bénévoles 
et adhérents. Elle travaille en étroite collaboration avec ses partenaires financiers : l’Agence 
Régionale de Santé et le Conseil Départemental. 
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Adapei de l’Ain 
Siège social : 20 avenue des Granges Bardes (zone commerciale Cap Emeraude)  
CS 77010 - 01007 BOURG EN BRESSE 
Standard : 04 74 23 47 11 – siegesocial@adapei01.fr - www.adapei01.fr 
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