
 
 
 
  
 

L’opération Brioches est une 
manifestation nationale initiée en 
1969 par l’Unapei. L’opération, 
menée partout en France, mobilise 
une centaine d’associations. 

 

Chers parents, 
 
L’Unapei Alpes Provence organise au mois d’octobre de cette année 
son « Opération Brioches », dans le but de sensibiliser le public et 
de collecter des fonds. Ces derniers serviront à financer des projets 
qui visent à améliorer l’accompagnement des personnes en 
situation de handicap.  
 
Les années passées, les bénéfices de l’Opération Brioches ont 
permis de financer des projets tels que : l’aménagement d’espaces 
extérieurs, des séjours, un atelier théâtre, des repas à thème, le 
développement de notre site web, l’aménagement d’une pièce 
d’activité, la création d’un jardin potager, l’acquisition d’un chalet 
en bois, la création d’une médiathèque, et de la médiation animale. 
 
Cette année, notre école s’associe à cette initiative en vous 
proposant d’acheter des brioches au sein de l’établissement. Par cet 
acte, vous participez activement à une action de solidarité 
indispensable. 
 

Les brioches seront en vente dans notre école  
Mardi 4 octobre à l’entrée de7h45 à 8h30 et 

 à la sortie de 16h20 à 16h45 au prix de 5 € pièce. 
Vous avez aussi la possibilité de commander une (ou plusieurs) 
brioche(s), la commande sera remis à votre enfant le mardi 4 

octobre dans sa classe. 
 

Nous comptons sur votre aide et votre soutien à l’Unapei Alpes 
Provence. 
 
Merci par avance. 

L’Unapei Alpes Provence est une 
association loi 1901, affiliée à 
l’Unapei (Union nationale des 
associations de parents, de 
personnes handicapées mentales et 
de leurs amis). Elle milite pour le 
respect et l’effectivité des droits des 
personnes en situation de handicap, 
pour répondre à leurs besoins et 
leurs attentes, pour leur permettre 
de vivre avec et parmi les autres. 
Les 62 établissements et services 
spécialisés proposent des réponses 
diverses et adaptées au parcours de 
vie de chacune des personnes 
accompagnées, à chaque âge de la 
vie : lieux d’éducation, 
d’apprentissages, de soins, d’aide 
par le travail, d’insertion 
professionnelle, d’hébergement, 
d’accueil médicalisé, 
d’accompagnement à la vie sociale. 

Coupon réponse à détacher et à remettre à l’enseignante avant le 26 septembre 2022____________ 

accompagné du règlement (espèces ou chèque à l’ordre de l’Unapei Alpes Provence). 

Mme ou M________________________ parent de________________,classe___________ 

Je souhaite commander_______brioches, au prix de 5 euros, soit _______euros. 


