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Après avoir été interrompue en 2020 nous avons pu réaliser l’opération brioches
en 2021 les 15 et 16 octobre.
Cette pause nous a permis de mieux rebondir, 140 bénévoles se sont mobilisés et
nous avons fait la meilleure recette pour la 19ème édition. En effet nous avons
récolté la somme considérable de 16031,96 €. Après cette période de Covid passée le public nous a semblé plus solidaire, le résultat le démontre, alors que nous
nous attendions à une opération en demi-teinte.

Nous avons tenu des stands dans les 7 magasins qui nous accueillent habituellement :
♦ Auchan,
♦ les centres Leclerc de l’Immaculée, Guérande, Pontchâteau et Herbignac,
♦ le Super U de St Gildas,
♦ puis le Carrefour market de la Baule.
Mais en plus, cette année, nous avons fait l’expérience de vendre en entreprise.
Nous sommes allés chez Airbus, 2 jours entre 11h et 14h et nous avons vendu aux
salariés 120 grosses brioches vendéennes. Une 30aine ont également été vendues
à Guérande à la Clinique de la Brière. C›est intéressant, à 5€ la brioche ça rapporte bien.
Pour nous engager plus dans cette voie, en direction des entreprises, il nous faudra une organisation adaptée avec des bénévoles supplémentaires.
Alors, suite à l’appel à projets et selon la décision du conseil d’administration,
le résultat net de la recette 2021, soit 13 682.19 €, a été dédié aux projets du
foyer Beauséjour et de l’IME Lucien Desmonts.
 Au foyer, il a permis l’achat d’un chariot et accessoires dont un matelas à
eau musical, afin d’effectuer des activités sensorielles avec une approche
Snoezelen (démarche d’accompagnement, d’écoute et d’observation basée
sur des propositions de stimulation et d’exploration sensorielles).
Pour le FAM, foyer d’accueil médicalisé, l’achat d’un plaid sensoriel a été
également financé.
Et afin de créer un atelier multimédia, quatre tablettes tactiles avec housses
ont été achetées pour les sept personnes accompagnées de l’accueil de jour.
 L’IME Lucien Desmonts a aussi pu bénéficier de cette édition 2021, avec
l’acquisition d’une liste de matériel pour la création d’un espace multisensoriel qui permet entre autres, une amélioration de l’orientation et des repères dans l’espace.
Comme vous le voyez, ces moyens nous permettent d’améliorer le quotidien et le
développement des personnes accompagnées, c’est le principe même de ces opérations brioches.

Actuellement, l’appel à projets est lancé au sein de tous les établissement et services de l’Apei, pour l’opération brioches 2022.
Je voudrais souligner l’implication et remercier à nouveau les différents acteurs qui ont contribué à la réussite de cette opération brioches :
• tout d’abord les responsables des magasins qui nous accueillent et nous
offrent les brioches (en totalité ou partiellement). Nous leur demandons
toujours des brioches supplémentaires ce qui nous permet d’augmenter
notre vente,
• ensuite les 140 bénévoles, des parents, des personnes accueillies, des amis
de l’Apei, puis des étudiants du lycée de Notre Dame,
• et pour l’organisation, toute l’équipe des responsables de stands qui m’aident
à mettre en place cette action.
Donc merci à tous.
Sachez que ceux qui veulent s’associer aux prochaines «opération
brioches» seront les bienvenus.
Je rappelle qu’il serait important que d’autres personnes puissent rejoindre cette équipe de responsables afin d’être au moins deux pour chaque
stand. Alors je fais appel à des volontaires, merci de vous faire connaître.
Maintenant je compte sur vous pour vous mobiliser tous, encore plus nombreux pour l’opération brioches 2022 et pour motiver de nouveaux bénévoles. Il
y en a eu quelques nouveaux cette année ; merci à ceux qui ont pu les coopter.
Vous pouvez commencer à vous rapprocher des responsables de stands : -

Mmes Suzanne GOURET et Simone DELOUIS
pour Auchan (2 stands),
- Mmes Nicole LE NAOUR, Evelyne LAURENT et Christiane GHESSI					
							pour Leclerc Immaculée,
- Mr René THEBAUD et Mme Françoise MESTRES ROUAUD pour Leclerc Guérande,
- Mrs Christophe GIGOU et J-Mathieu SMEETS pour Leclerc Pontchâteau,
- Mme Christine LEVESQUE 				
pour Leclerc Herbignac,
- Mr jacques BEAUCÉ
				
pour Super U St-Gildas des Bois,
- Mme Claudine PEROCHAIN et moi-même		
pour Carrefour-Market La Baule,

Vous recevrez, mi-août, les feuilles d’inscriptions que nous vous demanderons de
nous retourner rapidement en indiquant le créneau horaire pendant lequel vous
voudrez bien participer.
Alors rendez-vous nombreux pour la prochaine «opération brioches» qui aura lieu
dans les magasins les vendredi 7 et samedi 8 octobre 2022 ; réservez au moins un
créneau de 3 heures à ces dates-là.
Des volontaires pour aller vendre en entreprises seront également les bienvenus,
faites-vous connaître.
merci de votre attention

