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L’Adapei du Doubs annule pour la deuxième année
consécutive son Opération Brioches
En 2020, la cinquantième Opération Brioches de l’Adapei du Doubs n’avait finalement pas eu lieu au
regard de la situation sanitaire.
Cette année encore, le contexte de crise sanitaire ne nous permet d’envisager sereinement l’organisation d’une
Opération Brioches en 2021 qui mobilise habituellement plus de 4 000 bénévoles à travers le département,
notamment des personnes fragiles (âgées, en situation de handicap).
C’est donc avec regret qu’il a été une nouvelle fois décidé d’annuler cette action. Aucune brioche ne vous sera donc
proposé cette année, ni en porte à porte ni via les stands déployés dans les divers points de passage du département.
José Gomes, Président de l’Adapei du Doubs et responsable de l’action donne donc rendez-vous aux bénévoles,
partenaires et au grand public en avril 2022 pour relancer cette grande opération de sensibilisation et de collecte de
fonds au profit des personnes en situation de handicap mental.
Pour rappel, grâce aux fonds récoltés durant l’Opération Brioches, ce sont près de 350 000 € qui permettent chaque
année d’améliorer le quotidien des 3 600 personnes en situation de handicap accompagnées par l’Adapei du Doubs.

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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