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Opération Brioches 
     

 

Bonjour, 

 

L’Adapei 21, association parentale, loi 1901, créée en 1962 : 

- accompagne, soutient et écoute les personnes en situation de handicap et leurs familles, 
- propose des solutions et réponses adaptées à chaque étape de leur vie quotidienne, 

L’Adapei 21 a créé des établissements et services. 

Elle accueille plus de 250 personnes en Côte d’Or et dans le Jura :  

 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) Les Eaux Vives à Is sur Tille 

 Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) Les Eaux Vives à Is sur Tille 

 FAM Odette Versey à Auxonne 

 FAM Sainte Elisabeth à Fontaine Française 

 Appartements inclusifs à Fontaine Française 

 Maison de Répit à Morey Saint Denis 

 Dispositif départemental de répit pour enfants et adultes avec Troubles du Spectre 
Autistique. 

 Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM) La Ferme du Sillon à Chaux des Crotenay 

 Maison d’Accueil pour Personnes Agées (MAPA) Gabriel COUTURIER à Fontaine 
Française 

 DATSA 21 (Dispositif d’Accompagnement pour adultes avec Troubles du Spectre de 
l’Autisme) 

 PCPE (Pôle de Compétences et de Prestations Externalisées personnes TSA) 

Le fonctionnement quotidien de ces établissements nécessite l’emploi de plus de 250 salariés. 

 

L’Adapei 21 organise chaque année une opération Brioches dont les bénéfices sont destinés à 
améliorer les conditions de vie des personnes accueillies. 

Les brioches, fabriquées dans le Doubs, sont distribuées par les bénévoles en une semaine dans 
différents points de vente (entourage, commerces, CSE).  

Nous avons décidé d’étendre notre démarche à d’autres entreprises en vous proposant de 
soutenir notre association et ses projets en participant à l’opération Brioches 2023. 

Elle se déroulera la semaine du 27 mars au 02 avril 2023. 

Les brioches vous seront livrées, semaine 13, par un bénévole qui vous remettra, si vous le 
souhaitez, une facture correspondant à la quantité que vous aurez choisie. 

Vous trouverez en pièce jointe un bon de commande. 

Comptant sur votre soutien pour que notre Opération Brioches soit un succès. 

Cordialement. 

      Jacqueline MULLER 
      Présidente  


