
Du 2 au 8 octobre 2017 aura lieu l’Opération Brioches, organisée chaque année par l’AEIM- 
Adapei 54. Une semaine de solidarité au profit des personnes en situation de handicap  
intellectuel, afin de leur offrir une vie digne et épanouie au sein de la Cité. 

ACCÈS À L’AUTONOMIE, À L’ÉCOLE, AUX LOISIRS, AUX SOINS, 
AU TRAVAIL POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES

NOUS AIDER A GAGNER NOS COMBATS,
C’EST SIMPLE COMME UNE BRIOCHE

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Villers-lès-Nancy, le 15 septembre 2017 

Une opération emblématique, un engagement de l’AEIM et de la population
Depuis 1975, les Brioches de l’amitié marquent l’engagement de solidarité des Meurthe-et-Mosellans au profit des  
établissements et services d’enfants et adultes handicapés intellectuels gérés par l’AEIM sur tout le département. 

L’Opération Brioches, c’est : 
• Une forte mobilisation de bénévoles, de familles et de personnes handicapées.
• Des projets en faveur des personnes accueillies et accompagnées par l’AEIM.
• Un moment clé dans la sensibilisation du grand public au handicap intellectuel.
• L’expression d’une solidarité départementale sur tout le territoire de Meurthe-et-Moselle. 

Soyez gourmands de solidarité !
Cette année, les bénéfices de l’Opération Brioches permettront 
la création d’un fonds de solidarité, propre à l’AEIM.

Ce fonds est destiné à pouvoir agir rapidement pour résoudre 
les situations les plus urgentes et les plus douloureuses, 
afin d’éviter toute rupture du parcours de vie des personnes  
accompagnées par notre association.

• en achetant une ou plusieurs brioches
• en faisant un don sur :  
www.operation-brioches.org
• en nous proposant votre aide bénévole

Comment nous soutenir ? 

Où trouver les Brioches de l’amitié ?
• En porte-à-porte
• Dans nos différents points de vente (hyper-
marchés, supermarchés...) répartis sur tout le 
département
• Dans les entreprises, CE et autres organismes 
partenaires
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