
100%
solidarité

Opération Brioches

Adapei du Doubs

Section locale de Besançon

Votre don, notre force 

Par ce don, vous contribuez au développement 

d'actions sur notre secteur pour améliorer le 

quotidien des personnes en situation de handicap.
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Du lundi 27 mars au dimanche 2 avril 2023



 

565 familles 345 personnes en situation

de handicap 

L'Adapei du Doubs, 

est une association départementale de soutien 
aux personnes en situation de handicap et à leurs proches.

 

Près de 1 000 adhérents dans le Doubs

 Briser l'isolement des personnes en situation de
handicap par des activités générant du lien social et
favorisant l'autonomie : sorties culturelles, ludiques et
sportives.
Rendre effective la pleine citoyenneté  des personnes
en situation de handicap et l' accessibilité à tout pour
tous.
Mener des actions en faveur de l'autodétermination 
 des personnes en situation de handicap.

Elle se donne pour missions de



 

Cette image veut dire que le texte est en Facile à Lire et
à Comprendre (FALC).
Ce texte est adapté aux personnes qui ont du mal à lire.

L'Adapei du Doubs est une association.
L'Adapei aide les personnes handicapées intellectuelles
et leurs familles.
L'Opération Brioches sert à récolter de l'argent.
Cet argent permet d'améliorer le quotidien 
des personnes handicapées.
Merci pour votre don.

séances de sport, musique, théâtre, danse...
des tablettes pour stimuler la communication.
une sortie culturelle pour tous les travailleurs ESAT.
des formations au code de la route et aux premiers
secours.
des temps festifs et culturels : repas, soirées, sorties et
conférences.

En 2023 dans le secteur de Besançon,
vos dons financeront par exemple,
pour les personnes handicapées intellectuelles,
des activités, formations et équipements adaptés comme :



 

Vous souhaitez rejoindre nos bénévoles 

1 heure, 1/2 journée ou une soirée...

 

Contactez notre équipe

06-19-03-28-95
sl.besancon@adapeidudoubs.org

 
 

Section locale de Besançon

Avec le soutien de :

Les membres de la section locale 


