SOLIDARITÉ

Opération brioches, 32^ du nom
Depuis trente-deux ans, trois associations de parents et amis d'enfants inadaptés organisent
l'opération brioches. Avec les dons, elles comptent améliorer leurs structures d'accueil.
L'Apei Sud Alsace, l'Apaei de Dannemarie et l'Afapei de Bartenheim se
donnent chaque année, depuis trente-deux ans, les moyens d'améliorer
leurs structures d'accueil en organisant l'opération brioches. Pendant
une semaine, du 4 au 9 septembre,
des bénévoles sillonneront les villages et frapperont aux portes des habitations pour proposer des brioches au
prix modique de5€.
Cette année, quelque 28 500 brioches
ont été commandées à la boulangerie
Neuhauser en Bretagne pour être ainsi vendues. « Sans ces brioches, nous
ne poumons pas réaliser nos projets,
note Fernand Heinis, le président de
l'Apei Sud Alsace. La recette de la
vente des briochesfinancera en partie
un grand projet, la construction de
d'un immeuble de 21 appartements
adaptés, à l'habitation inclusive, avec
priorité aux personnes souffrant d'un
handicap. »
Du côté de l'Apaei de Dannemarie, la
recette perçue de l'an passé est allée
dans l'achat en partie des bâtiments
du FAHT (Foyer pour adultes handicapés travailleurs), du FAS (Foyer d'accueil spécialisé) et du foyer PHV (personnes handicapées vieillissantes, au
nom bre de sept). « Grâce à cet argent,
nous avons mis en place un plan quin-

L'opération brioches 2018 débutera ie 4 septembre.
quennat pour rénover les salles de
bain et les chambres des résidents »,
explique Frédéric Aiat, le directeur des
structures dannemariennes.
Quant à l'Afapei de Bartenheim, les
dons permettent d'humaniser le nouveau bâtiment accueillant les résidents handicapés.
« C'est grâce aux quelque 600 bénévoles répartis dans 160 villages de la

région frontalière en passant par le
Sundgau et jusqu'à Burnhaupt ainsi
qu'aux généreux acheteurs que nous
pouvons entreprendre tous ces projets », indique jean-Luc Ruesch de
l'Apei Sud Alsace.
Ces fameuses brioches pur beurre seront ainsi proposées dès mardi.
« Mais, attention, des petits malins
mal intentionnés vendent des brio-
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ches comme nous à la même période.
Les nôtres sont reconnaissables grâce
à un petit logo jaune », tient à préciser le président honoraire de l'Apei,
André Welker.
ACHETER L'opération débute le 4 septembre pour s'achever le 9 septembre.
Les brioches sont proposées au prix de
5€.

