
!Un jardin sensoriel

Une brioche pour vous
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Jacques CHARRIERAS (06 37 50 01 87) 
Allie BOVIER (06 88 28 03 94)

Odette SALGUES (06 44 79 33 55) 
Pierre JARGOIS (06 70 53 89 25)

Joël CONTINSUZAT (06 74 89 24 80)

Eliane SUN-VALEILLE (06 61 39 49 33)

Michelle & Roland BROS (06 81 89 03 49)

Maryline BORDAS (06 72 93 04 34)

Informations générales : 05 55 17 75 90  ou 06 11 93 13 60

Secteur de Tulle : 

Secteur de Brive/Malemort : 

Secteur d’Ussel : 
 

Secteur Meyssac - Beaulieu : 

Secteur Argentat

Secteur Saint Pantaléon de Larche

L'Opération Brioches consiste à vendre un maximum de brioches pour financer des projets
favorisant l’épanouissement des personnes en situation de handicap, fragilisées et
vulnérables que nous accompagnons, non finançables par les Pouvoirs Publics.

Après deux années de report l’Adapei de la Corrèze organise sa traditionnelle « Opération
Brioches » sur l’ensemble du département de la Corrèze du 28 mars au 03 avril 2022.

Les fonds réunis lors des Opérations Brioches précédentes ont permis de financer de
nombreux projets : des baptêmes de l’air pour les enfants polyhandicapés de l’IME de
Puymaret, la construction d’une terrasse pour les travailleurs handicapés de l’ESAT
d’Ussel, l’achat de cadeaux de Noël pour les personnes en situation de handicap
accompagnées par l’Adapei et bien d’autres encore… 

Le projet 2022
Cette année, le bénéfice réalisé sur la vente de ces brioches sera attribué à la création
d'un "jardin sensoriel" qui bénéficiera à l'IME, au Foyer Accueil Médicalisé et au Foyer de
Vie de Puymaret à Malemort. Vous pourrez suivre l’évolution de ce projet sur nos pages
Facebook et Instagram ainsi que dans le Mag’ de l’Adapei de la Corrèze.

au Pôle Administratif et Financier de l'Adapei à Malemort de 9h à 18h
sur un établissement de l'Adapei de la Corrèze à Malemort, Tulle, Ussel, Egletons,
Saint-Pantaléon, Beaulieu (Nous contacter pour avoir les adresses précises)
à l'entrée d'un Centre Commercial partenaire de la région (Nous contacter pour
connaître les jours et horaires de présence)

Venez nous retrouver du 28 mars au 3 avril 2022

Lieux de Vente :

 

Téléchargez le bon de commande 

Rendez-vous sur notre page dédiée à l'Opération Brioches 2022 via le lien suivant :
www.adapei-correze.fr/operation-brioches-2022/

ou en scannent le QR Code (au dos de la page)  

Comment acheter ?

Fabriqué par

Brioche de 400 g
Composition : Farine de
Tradition, beurre, lait,
œufs, levure, sel  

D.L.C. : 20 jours à partir
du 25/03/22 
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