
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’Opération Brioches, une Opération nationale de l’UNAPEI du 1er 
au 6 octobre 2018 
 

 
             Comme 130  autres associations membres de l’UNAPEI, l’ADAPEI des Hautes- Pyrénées 
organise son Opération Brioches du 1er au 6 octobre 2018. Cette campagne est inscrite au 
calendrier national des appels à la générosité publique autorisés au plan national par le 
ministère de l'intérieur. Elle a pour objectif de sensibiliser le public au handicap et de collecter 
des fonds pour financer des actions directement utiles aux personnes handicapées leur 
famille.  
Une équipe de bénévoles de l’ADAPEI des Hautes-Pyrénées sera présente de 7h30 à 13h00 
à l’occasion du marché hebdomadaire des communes de Rabastens le lundi, Argeles-Gazost 
le mardi, Lannemezan le mercredi, Tarbes le jeudi, Cauterets le vendredi et Bagnères de 
Bigorre le samedi. 
 

 
Des besoins à combler : 

Aujourd’hui encore de nombreuses actions sont à mener pour permettre aux personnes 
handicapées intellectuelles de vivre avec les autres et de choisir leur vie. Outre les structures 
qui manquent, l’ADAPEI des Hautes Pyrénées agit pour leur permettre d’être le plus possible 
actrices de leur vie, de pouvoir exprimer leurs choix et de gagner en autonomie.  

Des préjugés à combattre : 
Le handicap intellectuel fait encore souvent peur. Pour de nombreux citoyens les personnes 
concernées sont peu capables de s’exprimer, de travailler ou d’avoir une vie « normale ». 
Pourtant, leurs différences ne les empêchent pas d’avoir des souhaits. L’ADAPEI des hautes 
Pyrénées souhaite sensibiliser largement le public et l’inciter à soutenir ses projets de 
proximité.  
 

 
Des projets à financer  

En 2018 « L’ADAPEI des Hautes-Pyrénées » a décidé d’impulser la création d’un atelier 
«musique et chant» accessible à tous et encadré par des musiciens professionnels. L’objectif 
de cette action est de «de favoriser l’intégration de 50 personnes en situation de handicap 
dans la cité environnante en multipliant les ouvertures vers le milieu ordinaire, de permettre 
à chacun de prendre conscience de ses capacités de création, de donner l’opportunité de 
développer sa sensibilité, de valoriser son expression et d’aller à la rencontre de l’autre. 

 

OPERATION BRIOCHES 

Contact : Pierre ANTOLIN 
antolin.pierre@adapei65.fr 

05 62 42 36 36 
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