DOSSIER DE PRESSE

Les Brioches de l’amitié marquent, depuis des décennies, l’engagement de l’AEIM, dans un double
objectif. Elles permettent à la fois de financer des projets d’amélioration du quotidien des personnes
handicapées intellectuelles de Meurthe-et-Moselle, mais également de sensibiliser le public présent au
handicap intellectuel, peu ou mal connu.

↗
Les fonds collectés au cours de ces dernières décennies ont permis de prendre en charge des projets qui
n’auraient pas pu être financés par le budget habituel de l’Association et les financeurs publics.
L’AEIM-Adapei 54 a pu apporter sa contribution pour construire, réhabiliter, aménager et initier de
nouveaux modes d’accompagnement sur l’ensemble du département de Meurthe-et-Moselle, à travers
de nombreuses réalisations concrètes. Les besoins sont croissants, et les Brioches de l’amitié permettent
d’y apporter des réponses adaptées, en faveur d’un accueil et d’un accompagnement des personnes
handicapées intellectuelles de qualité.

↗
Aucune situation ne doit rester sans solution, quel que soit le
moment de la vie !
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.
Pour réaliser ses missions et mener à bien ses projets,
l’AEIM a besoin de votre soutien !

↗
La collecte de fonds est importante mais l’Opération Brioches est aussi une occasion unique de
communiquer auprès du public présent sur la déficience intellectuelle, ses origines, ses causes et ses
spécificités. Un moyen efficace de changer le regard et faire avancer la cause du handicap intellectuel
pour montrer que la différence est une force ! Plus qu’une simple vente, l’Opération Brioches est une
rencontre, un partage entre le public, les personnes en situation de handicap et les bénévoles, un
symbole du vivre ensemble !

↗
L’AEIM est en permanence à la recherche de
nouveaux bénévoles, sans qui les Brioches de
l’amitié ne pourraient avoir lieu. Ils sont chaque
année près de 2000 sur tout le département de
Meurthe-et-Moselle à donner de leur temps afin
de soutenir l’opération.
En fonction de ses disponibilités, chacun peut
apporter sa pierre à l’édifice et faire de celle-ci
une réussite. Que ce soit une heure, une
demi-journée, une journée, ou plus, chaque
engagement nous est précieux. Toutes les
« bonnes volontés » sont les bienvenues !

Les missions proposées sont nombreuses : vente
de brioches en porte-à-porte, aide à la tenue
d’un stand dans un des points de ventes, aides
logistiques et administratives, livraisons...

L’activité bénévole ne s’arrête pas là et toute
aide peut nous être utile tout au long de
l’année pour soutenir nos nombreux projets.

↗
Cette année, vous pourrez retrouver toute l’actualité de l’Opération Brioches, les différents points de
vente et bien d’autres choses encore sur les réseaux sociaux et le site internet de l’AEIM :

Depuis 60 ans, l’AEIM-Adapei 54 accueille et accompagne enfants et adultes handicapés intellectuels,
dans ses établissements, comme en milieu ordinaire. Au-delà de ces missions, et grâce à l’engagement
des parents, amis, et bénévoles, l’AEIM contribue aujourd’hui à faire connaître le handicap intellectuel
et à le faire accepter, en changeant le regard des pouvoirs publics et de la population.

↗
Soutenir l’Opération Brioches, c’est soutenir l’AEIM dans ses combats et ses objectifs :
Offrir un véritable parcours d’insertion sociale
favorisant l’épanouissement des personnes handicapées intellectuelles. Leur permettre l’accès à
l’éducation, à la formation, au travail et au logement grâce aux établissements et services gérés
par l’AEIM.

Donner toute leur place aux familles en les
associant activement à nos actions et en
favorisant la solidarité entre elles pour que le
handicap ne soit plus vécu comme un
isolement.

Changer le regard sur le handicap en
défendant les intérêts moraux et matériels des
personnes handicapées intellectuelles auprès
des Pouvoirs Publics et en misant sur le
partenariat avec les organismes publics ou
privés pour soutenir nos projets.

Inventer, encore et toujours de nouvelles
façons d’améliorer le bien-être des personnes
handicapées intellectuelles pour être au plus
près de leurs besoins.

↗
L’AEIM-Adapei 54, c’est : 2400 personnes accompagnées dans 35 établissements et services répartis sur
42 sites, 1400 salariés dans plus de 70 métiers, 850 adhérents...

↗
L’AEIM est affiliée à l’Unapei, première fédération d’associations française de représentation et de
défense des intérêts des personnes handicapées intellectuelles et de leurs familles, l’Unapei milite pour
une société inclusive et solidaire. L’Unapei et ses 550 associations membres rassemblent plus de 55 000
familles adhérentes et 71 500 bénévoles et emploient 94 000 professionnels au sein de 3100
établissements et services médico-sociaux qui accompagnent 200 000 personnes handicapées.
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