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Opération Brioches : semaine de solidarité 
et de sensibilisation au handicap  

 

 

Du 12 au 18 octobre 2020, l’Adapei de l’Ain organise sa traditionnelle « Opération Brioches » 
qui répond à un double objectif : sensibiliser le public au handicap mental et collecter des 
fonds pour financer les projets de ses bénéficiaires. 

L’Opération Brioches est un évènement national initié par l'Unapei (l’Union nationale des Urapei, Adapei 
et Apei). Gourmandise et solidarité sont les mots d’ordre durant cette 
semaine de vente de brioches. 
 
Ce rendez-vous annuel vise à sensibiliser le public au handicap 
intellectuel, mais surtout à collecter des fonds pour financer des actions 
concrètes à destination des 1 800 usagers des établissements de 
l’Association (foyers, instituts médico-éducatifs, ESAT et entreprises 
adaptées, structures médicalisées…). 
 
Sorties culturelles, voyages, achat de matériel pédagogique ou de 
loisirs, financement d’infrastructures… les brioches vendues par les 
bénévoles font de nombreux heureux ! Les bénéfices permettent à 
l’Adapei de l’Ain d’améliorer la qualité de vie des personnes 
accompagnées et d’égayer leur quotidien.  
 
En 2019, la campagne a permis, entre autres, de financer la participation 
des athlètes de l’Adapei aux Championnats de France de ski adapté, des 
sorties dans des parcs d’attraction ou encore l’achat de nouveaux équipements pour les établissements. 
 
Comment participer ? 
Les brioches sont disponibles en précommande au sein des 56 établissements répartis dans tout le 
département, où elles pourront être retirées le vendredi 16 octobre. 
Durant la semaine de campagne, les stands de vente seront présents sur les marchés, dans les centres 
commerciaux et au sein de la plupart des établissements de l’Adapei de l’Ain. 
Ces stands seront tenus par des bénévoles, mais également par des usagers des ESAT et SESSAD qui se 
mobilisent eux aussi pour l’Adapei. Pour rejoindre ces équipes, les particuliers peuvent s’inscrire sur 
http://adapei01.fr/operation-brioches-2020/. 

 

 

http://adapei01.fr/operation-brioches-2020/


 

A propos de l’Adapei de l’Ain   
 
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 intellectuel. 

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 1300 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.  

 

 

Contacts presse 

Sophie Gaguin 
T. 06 28 19 06 64 
@ sophie.gaguin@adapei01.fr 

Solène Lamôle 
T. 04 74 23 47 11 
@ solene.lamole@adapei01.fr 

 

 

 

  

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 

 

 

 

 

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 

 

 

 

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 

 

mailto:sophie.gaguin@adapei01.fr
mailto:solene.lamole@adapei01.fr
mailto:siegesocial@adapei01.fr
http://www.adapei01.fr/
mailto:siegesocial@adapei01.fr
http://www.adapei01.fr/
mailto:siegesocial@adapei01.fr
http://www.adapei01.fr/

