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Les Papillons Blancs 76  :  Opération Brioches 2018  
  

  
  

Comme chaque année, les Papillons Blancs 76 participent aux journées de solidarité, organisées à 

l’échelon national par l’Unapei, sous le label "Opération Brioches".   

Du 1er au 7 octobre 2018, les Papillons Blancs 76 relaient une nouvelle fois cette action visant à 

sensibiliser le public au handicap intellectuel et à collecter des fonds pour financer des actions en faveur 

des handicapés accueillis dans les établissements et services gérés par l’association.  

Grâce à la mobilisation bénévole des familles et à l’accompagnement des professionnels, l’intégralité 

des recettes 2018 seront affectées au financement de loisirs et de séjours vacances.   

Un soutien souhaité et apporté chaque année par l’association depuis plusieurs années.  
  

En 2018, l’association se fixe pour objectif de vendre au moins 3 500 brioches. Un objectif atteignable 

grâce au soutien de chacun réuni autour d’une action simple, à la portée de chacune des familles 

concernées et de tout bénévole. Occasion, de participer directement à la vie associative.  

Nous avons besoins de tous ! Rejoignez les équipes de bénévoles.  
  

Un geste, un don, un soutien apporté aux personnes handicapées  
  
 
A propos des Papillons Blancs 76   
Les Papillons Blancs 76, association parentale, comptent à ce jour plus de 60 ans d’expérience dans l’accueil et 
l’accompagnement des personnes en établissement et à domicile. 550 enfants et adultes, atteints d’une déficience 
intellectuelle avec ou sans troubles associés, bénéficient de l’expertise métier d’équipes pluridisciplinaires au sein de 14 
établissements et services implantés en Seine-Maritime.   
Acteur social engagé dans les réflexions autour de la construction de la Société de demain, les Papillons Blancs 76 
développent des axes forts dans leur politique associative « 2016-2020 », notamment une politique d’ouverture 
(renforcement des partenariats et coopérations inter-établissements et extérieures).   
  

  

Contact :  

Estelle MASSENGO, Responsable Communication  

06 35 43 56 40 – communication@pb76.fr  

Pour plus d’information, www.papillonsblancs-rouen.fr  
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