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On compte sur vous ! 



Dossier OPB 20192

DU 7 au 13 OCTOBRE 2019

L’APEI DES 2 VALLÉES PROPOSE DES BRIOCHES  

POUR SOUTENIR LES PERSONNES PRÉSENTANT UN HANDICAP MENTAL OU PSYCHIQUE.

Du 7 au 13 octobre, vous pourrez acheter des brioches « solidaires » sur plusieurs points de 

vente proposés sur le sud du département, et ainsi contribuer à l’amélioration du cadre de vie des 

personnes en situation de handicap accompagnées par l’Apei des 2 Vallées.

« Solidarité & générosité », une dynamique créée par l’Opération Brioches

Plus qu’une simple vente, l’Opération Brioches est une rencontre avec le public, les personnes en 

situation de handicap et les bénévoles. 

Sensibiliser au handicap est l’un des objectifs poursuivis par l’Apei des 2 Vallées et l’Unapei. 

L’Opération Brioches y contribue.

Des centaines de bénévoles, parents et amis de l’Apei des 2 Vallées se mobilisent 

 dans le cadre des Journées Nationales de Solidarité de l’Unapei 

pour sensibiliser le public au handicap. 

Ils vont à la rencontre de leurs voisins, leurs amis, le public et habitants locaux.
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QUI SOMMES-NOUS ?
Nous sommes  une association de parents et 
amis de personnes en situation de handicap 
mental à but non lucratif. 
L’association compte  220 adhérents.

LES ETABLISSEMENTS
Nous accueillons des enfants, jeunes et adultes 
en situation de handicap mental et psychique. 
Nous gérons 712 places au sein de 21 
établissements et services médico-sociaux sur 
différents territoires : Château-Thierry, Chierry, 
Coyolles et Marolles. Nous employons 380 
professionnels.

NOS ACTIONS
- Accompagner  : L’Apei des 2 Vallées accueille 
et accompagne des jeunes, adolescents et 
adultes en situation de handicap mental dans 
des parcours de vie évolutifs.
- Valoriser : L’Apei des 2 Vallées souhaite 
valoriser les capacités et talents des personnes 
accueillies en favorisant leur participation à 
la vie sociale et leur donnant la possibilité de 
s’épanouir dans la société.
- Responsabiliser : L’Apei des 2 Vallées 
encourage l’exercice de la citoyenneté et de la 
responsabilité des personnes accueillies, mais 

aussi des parents et des familles.

L’Apei des 2 Vallées,  

une  association du 

sud de l’Aisne

proche de 

 chez vous...

Coyolles

Villers-Cotterêts

Marolles

Château-Thierry

Chierry
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À PROPOS DE L’UNAPEI 
L’Unapei  est  la  première fédérat ion 
d’associations française de représentation et de 
défense des intérêts des personnes handicapées 
mentales et de leurs familles. Créée en 1960, 
elle rassemble 550 associations de bénévoles, 
parents et amis, qui agissent pour que toute 
personne déficiente intellectuelle dispose d’une 
solution d’accueil et d’accompagnement et soit 
le plus intégrée possible dans la société.

L’Unapei, c’est un mouvement militant, 
au service d’un projet et d’un but central. 
C’est aussi des valeurs communes et des 
engagements partagés, portés par un 
fonctionnement démocratique et riche d’une 
belle histoire d’innovations…

ET QUELQUES CHIFFRES…
L’Unapei, c’est aussi :
• 550 associations dont 300 sont gestionnaires 

d’établissements et de services et 70 des 
associations tutélaires ;

• 3.117 établissements et services médico-
sociaux ;

• 94.000 professionnels employés dans les 
associations et les établissements ;

• 55.000 familles adhérentes des associations 
affiliées ;

• 200.000 personnes handicapées accueillies
• 86.000 majeurs protégés.
• 71.470 bénévoles.

Plus d’informations sur : www.unapei.org
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L’OPÉRATION BRIOCHES :  
UN GESTE ENGAGÉ

Pendant une semaine, des équipes de bénévoles: 
parents, amis et professionnels proposent des 
brioches aux habitants de plusieurs communes, 
en partenariat avec les boulangers locaux, 
afin de soutenir les personnes en situation de 
handicap mental.
Des points d’informations sur l’association et 
ses actions sont mis en place au niveau national 
par plus de 600 associations. Ils sont installés 
sur les marchés, devant les supermarchés, 
à la sortie des écoles, à la sortie des églises, 
dans des centres culturels, dans des galeries 
commerciales, dans certaines entreprises, 
en lien avec des comités d’entreprise ou 
restaurants d’entreprises partenaires ou en tout 
endroit opportun fréquenté par un important 
public.

SENSIBILISER LE PUBLIC AU HANDICAP
L’Opération Brioches est aussi une occasion 
de créer du lien, de nouveaux 
contacts. 
Chaque année, les partenariats 
sont de plus en plus nombreux, 
de nombreuses personnes 
s’impliquent aux côtés des 
bénévoles pour la vente des 
brioches.
L’Opération se veut aussi être 
une occasion de rencontres pour 
sensibiliser au handicap.

L’Opération Brioches est soutenue par l’Appel Médical, Mutuelle Intégrance, Société Générale.

DE NOMBREUX PROJETS  
ONT AINSI PU ÊTRE MIS EN PLACE

Chaque année, l’Unapei et ses 600 associations 
appellent à la générosité des français en 
vendant des brioches sur la voie publique au 
profit des personnes handicapées mentales 
dans des centaines de communes de France. 
Les 2 millions d’Euros récoltés chaque année, 
ont permis la création d’établissements, l’achat 
d’équipements, le développement d’activités 
de loisirs, sportives, culturelles, des départs 
en vacances pour de nombreuses personnes 
handicapées mentales.
L’Opération Brioches est un véritable 
événement fédérateur dont l’objectif premier 
est de permettre à chaque personne en situation 
de handicap de disposer d’une solution 
d’accompagnement et d’accueil correspondant 

à ses besoins.
Pour plus d’informations :

 www.operationbrioches.org
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LES PROJETS FINANCÉS EN 2014

En 2014, l’Opération Brioches a permis de 
financer :
- la création d’un espace salle de bain - 
balnéothérapie au Foyer Picardie qui héberge 
des adultes handicapés à Coyolles.
- l’équipement de l’IME (Institut Médico-Educatif) 
de Château-Thierry de tablettes tactiles pour 
faciliter la communication des enfants autistes 
et en situation de handicap mental.

LES PROJETS FINANCÉS EN 2015

En 2015, les fonds récoltés a 
permis de financer   :
- l’achat de 2 vélos «rollfiets» 
avec assistance électrique pour 
les établissements de Coyolles
- l’aménagement d’une pergola 
pour le foyer d’hébergement le 
Colombier

- la modernisation du cadre de vie et achat 
d’équipements adaptés au bénéfice des adultes 
en situation de handicap, accueillis au centre 
d’activités de jour du Retz à Coyolles.

LES PROJETS FINANCÉS EN 2016
En 2016, les fonds récoltés ont permis de 
financer :
- la création d’un jardin sensoriel et 
psychomoteur pour les enfants en situation de 
handicap, accueillis à l’Institut Médico-éducatif 
de Château-Thierry.

LES PROJETS FINANCÉS EN 2017
En 2017, les fonds récoltés ont permis de 
financer :

- une croisière sur le canal de 
l’Ourcq pour es travailleurs 
ESAT
- équiper l’IME de Coyolles de 
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EN 2019...
Depuis 2016, l’Apei des 2 Vallées lance un appel 
à projets sur ses établissements et  services pour 
promouvoir les idées innovantes des personnes 
accueillies et des équipes de professionnels.
Cette année, une enveloppe de 30 000€ est 
attribué pour financer un ou plusieurs projets.
Un jury d’une quinzaine de personnes, associant 
des personnes en situation de handicap, 
choisira le ou les projets qui obtiendront un 
financement !

LES PROJETS FINANCÉS EN 2018
En 2018, les fonds récoltés ont permis de 
financer des activités pour :
- favoriser le sport et la santé
- développer l’autonomie par la médiation 
animale, musicale et artistique
- offrir des séjours de découvertes pour des 
personnes polyhandicapées



Contact presse : Audrey Omnes - audrey.omnes@apei2vallees.eu- 03 23 96 61 02

Apei des 2 Vallées - 1, rue Queue d’Ham - 02 600 COYOLLES

Retrouvez-nous sur www.apei2vallees.eu ou sur notre page facebook : www.facebook.com/apei2vallees

POUR ORGANISER VOTRE EVENEMENT «OPERATION BRIOCHES» :
Chantal Bonneau 

en charge de la coordination de l’Opération Brioches est à votre disposition pour en parler !
Contact :

06 84 62 10 46
chantal.bonneau@apei2vallees.eu


