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L’opération Brioches
de l’Adapei 63 se prépare !

L’ADAPEI 63, DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE SOLIDARITÉ UNAPEI,
ORGANISE SA TRADITIONNELLE OPÉRATION BRIOCHES DU 7 AU 13 OCTOBRE 2019.

L’objectif : sensibiliser le public au handicap et collecter des dons,
en échange d’une brioche, symbole de partage et de convivialité.

L’opération brioches :
un geste engagé et solidaire

Pour agir, c’est simple : chacun est invité à acheter une
brioche « solidaire » dans l’un des points de vente
(marchés, moyennes et grandes surfaces…) sur
l’ensemble du territoire. Les brioches sont vendues au
prix de 5 euros l’unité. Tous les bénéfices récoltés dans
le cadre de cette opération permettront d’acheter du
matériel ou de financer des actions concrètes en vue
d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des personnes
accompagnées.

Un temps fort de partage
et de rencontres

Plus qu’une simple vente, l’Opération Brioches est une
rencontre, un partage entre le public, les personnes
accompagnées et les bénévoles. À travers cette action,
l’Adapei 63 poursuit toujours l’un de ses objectifs : faire
connaître et sensibiliser au handicap mental encore trop
méconnu en France.

Quel est le bilan de l’édition 2018 ?

L’an dernier, l’association a récolté 35 171,72€. Les fonds
récoltés ont permis aux sept territoires de l’Adapei 63
(Ambert, Clermont-Ferrand, Saint-Eloy-Les-Mines,
Issoire, Riom, Thiers, Vertaizon…) de financer des actions
culturelles, sportives ou encore l’achat de matériel
informatique au profit des personnes accompagnées.
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Appel aux bénévoles
l’association cherche des bras !

Chaque année, des centaines de bénévoles se mobilisent
pour que cette action connaisse un véritable succès.
Plusieurs possibilités s’offrent à ceux qui souhaitent
aider bénévolement comme tenir une permanence
dans un point relais. Pour prolonger ce soutien, chacun
peut également rejoindre toute l’année les équipes de
bénévoles de l’Association. Informations auprès de …
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Zoom sur l’Adapei 63

Présidée par Guy Mayet, l’Adapei 63 est une association
loi 1901 créée en 1959 par des parents et amis dans le but
de défendre les intérêts des personnes handicapées et de
leur famille. Aujourd’hui, l’Association accompagne plus de
2000 personnes et compte 810 familles adhérentes. En
tant qu’association gestionnaire et militante, l’association
travaille sans relâche pour innover et développer de
nouvelles solutions d’accueil et d’accompagnement, pour
que plus personne ne reste sans solution !

Les points relais de l’opération Brioches 2019
TERRITOIRE DE RIOM :
Vendredi 11 octobre
• Leclerc Enval
• Carrefour Riom sud
• Intermarché Ennezat
• Super U Saint Georges de Mons
Samedi 12 octobre
• Leclerc Enval
• Carrefour Riom sud
• Intermarché Ennezat
• Marché de Riom (matin)
Dimanche 13 octobre
• Intermarché Ennezat
• Marché de Chatel-Guyon
TERRITOIRE D’AMBERT :
Jeudi 10 octobre
• Marché d’Ambert (matin)
Samedi 12 octobre
• Ambert place du Pontel
et place St Jean (matin)
• Supermarché Carrefour (matin)
• Intermarché (matin)
Dimanche 13 octobre
• Super U Arlanc (9h-12h)
TERRITOIRE DES
COMBRAILLES :
Samedi 12 octobre
• Marché de St Eloy les mines
le matin du 12 octobre
• Toute la journée du 12 octobre
au Carrefour Market
de St Eloy les Mines

TERRITOIRE D’ISSOIRE :
Samedi 12 octobre
• Marché d’Issoire
• Carrefour Issoire
• Intermarché Issoire
• Intermarché Brassac-les-Mines
• Super U Saint Germain Lembron
Dimanche 13 octobre
• Marché de Brassac les Mines
• Marché de Lempdes sur Alagnon

TERRITOIRE DE THIERS :
Samedi 12 octobre
• Carrefour Market la Monnerie (matin)
• Intermarché de Thiers
• Marché de Thiers (matin)
• Marché de Lezoux (matin)
• Simply Market Maringues (matin)

TERRITOIRES DE
CLERMONT-FERRAND
ET VERTAIZON :
Mercredi 2 au vendredi 4 octobre
• au Sommet de l’Élevage
Vendredi 11 et samedi 12 octobre
(9h à 19h)
• Géant Casino
• Casino Berthelot
• Auchan Les Chanelles
• Auchan Bld Cote Blatin
• Auchan Bld Louis Loucheur
• Auchan Chamalières
• Auchan Beaumont
• Auchan Cébazat
•A
 uchan Cournon
Avenue des Dômes
• Auchan Pontaumur
• Auchan Les Martres de Veyre
• Intermarché de Ceyrat
• Auchan Nord
Samedi 12 octobre (8h à 12h)
• Marché Chamalières
Dimanche 13 octobre (8h à 12h)
• Marché Aubière
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