INFORMATION PRESSE
Opération Brioches : elle se déroulera du 30 mars au 5 avril !
En 2019, nous changions de période pour notre Opération Brioches. De l’automne, nous passions au printemps. En
effet le début du mois d’avril est une période plus propice à notre manifestation, grâce à des journées plus longues,
des bénévoles plus enclins à se mobiliser lorsque la nuit tombe plus tard, et des personnes plus disponibles pour
nous accueillir, nous écouter, accepter la brioche de l’amitié. C’est également une période plus facile pour mobiliser
nos différents réseaux, développer des partenariats avec les communes, magasins, lycées, organismes de
préparation aux concours et formations, associations et clubs divers… En 2020, on continue au printemps !

Dès à présent en recherche de bénévoles !
Notre Opération Brioches débutera ce 30 mars. Nous sommes dès maintenant à la recherche de bénévoles pour
nous épauler lors de cette édition qui marquera les 50 ans de cette grande opération d’appel à la générosité du
public sur le Département. L’Adapei du Doubs s’appuie sur 4000 (!) bénévoles répartis sur l’ensemble du Doubs. Il
existe plusieurs façons pour les bénévoles de s’investir :
• tenir une permanence dans une grande surface (toujours par 2 minimum),
• être personne-relais dans son entourage personnel ou professionnel,
• réaliser du porte à porte (toujours par 2 également),
• offrir une aide logistique les semaines qui précèdent l’opération et / ou pendant.
L’Adapei du Doubs est également à la disposition des écoles, collèges, lycées, comités d’entreprises etc. afin de
réaliser des partenariats (distribution dans les cantines, permanences grandes surfaces…).
Une telle opération fonctionne au fil des années grâce à tous les bénévoles disponibles sur tous les sites
géographiques du département grâce aux sections locales.

Quel est le bilan 2019 ?
L’Opération Brioches 2019 a été un bon cru même si les résultats se sont légèrement en baisse par rapport à 2018.
En 2018, 358 151 euros de dons ont été récoltés. En 2019, le résultat total net s’élève à 341 614 euros.
Sur le département :
3600 bénévoles mobilisés
75 000 brioches commandées
500 communes participantes
6,30 € de don moyen
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Où iront les fonds en 2020 ?
A Baume-les-Dames
• participer au financement d’activités proposées par les établissements et services : sport adapté,
activités artistiques, formation à la prévention des risques domestiques, code de la route adapté etc.
A Besançon
• mettre en place des actions autour de l’éducation à la citoyenneté
• contribuer à la réalisation d’activités culturelles, ludiques et sportives
A Maîche
• participer au financement d’un voyage pour les jeunes de l’Institut Médico-Psychologique (IME)
• contribuer à l’acquisition de matériel adapté pour les travailleurs de l’ESAT
• soutenir les activités organisées par l’association TIC TAC Maîche (pétanque, sarbacane, randonnée etc.)
A Montbéliard
• participer à l’aménagement d’un espace de convivialité
• contribuer au financement de matériel informatique (des tablettes numériques, une tablette oculaire, etc.)
• développer des activités culturelles et sportives
A Morteau
• financer des séances d’équithérapie, de musicothéraphie et de médiation animale
• participer à la mise en place d’ateliers musique-théâtre, cuisine
• participer au financement de matériel pour les travailleurs de l’ESAT (établis, sièges etc.)
A Ornans
• des séances d’équithérapie pour les enfants
• un voyage d’une journée pour les travailleurs de l’ESAT
• des séances de sophrologie pour les résidents du foyer
• une formation au code de la route
A Pontarlier
• participer au financement d’un abri à vélos
• contribuer au développement d’activités culturelles, sportives, musicales, de séjours adaptés et de médiation
animale
• finaliser l’aménagement de l’espace détente

Remerciements
L’Adapei du Doubs remercie les bénévoles qui s’investissent à ses côtés pour récolter des fonds dans le but
d’améliorer le quotidien des personnes qu’elle accompagne. Elle remercie également l’ensemble des partenaires :
grandes surfaces, collèges, lycées, associations qui contribuent au succès de cette opération et, bien entendu, les
généreux donateurs qui rendent ces actions possibles.

Contact
Pierre-Marie Bonnot – 06 79 00 60 58 – pierremarie.bonnot@adapeidudoubs.fr
L'Adapei du Doubs accompagne 3600 personnes handicapées mentales, polyhandicapées, autistes… Autour d'elles,
notre Association fédère les énergies des parents, d'un réseau d'amis et de bénévoles actifs, épaulés par près de 2000
professionnels qualifiés. Nos missions : permettre à la personne handicapée d’apprendre, de travailler, se loger…En
bref, de vivre, de grandir et vieillir sereinement.
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