
DU 12 AU 18 OCTOBRE 2020 L’ABUS DE BRIOCHES 
EST FORTEMENT RECOMMANDE’ POUR LA SOLIDARITE’ ’

UN EVENEMENT CONVIVIAL 
ET SOLIDAIRE
Chaque année, notre association Les 
Papillons Blancs de Lille organise 
l’Opération Brioches à Lille et dans 
les alentours. Pendant une semaine, 
personnes accompagnées, adhérents, 
bénévoles et professionnels se mobilisent 
pour la vente de brioches et briochettes, 
un événement convivial et solidaire ! 

VENTES PUBLIQUES ET VENTES 
EN ENTREPRISE ET COLLECTIVITE 
Du 3 au 9 octobre 2022, nous 
organiserons des ventes en partenariat 
avec des entreprises et collectivités mais 
aussi des ventes publiques dans des 
centres commerciaux, stations de métro 
ou encore lors de marchés. Autant de 
rencontres destinées à faire connaître et 
reconnaître la personne en situation de 
handicap mental, son droit à la dignité 
et sa place de citoyen à part entière dans 
notre société. 

DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022, L'ABUS DE BRIOCHES 
EST FORTEMENT RECOMMANDE POUR LA SOLIDARITE

Depuis plusieurs années, grâce aux fonds récoltés pendant l’Opération 
Brioches, nous finançons des actions de répit et de soutien des aidants. 

SOUTENIR LES AIDANTS DE PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN
Notre association gère une plateforme d’ac-
compagnement et de répit des proches ai-
dants de personnes en situation de handicap 
(quel que soit le handicap et l’âge du proche 
« aidé »). Nous proposons des temps d’infor-
mation et de formation, des rencontres et 
solutions de répit. 

Sur le territoire de la métropole lilloise, il 
existe 4 plateformes d'accompagnement et 
de répit des aidants : deux « handicap », deux 
« personnes âgées », sur le territoire de Lille 
ou celui de Roubaix-Tourcoing. Ces 4 plate-
formes constituent ensemble la « Maison des 
aidants ».

QUE SIGNIFIE ETRE AIDANT ??
Un proche aidant s’occupe quotidiennement 
d’une personne dépendante, handicapée ou 
malade ou en perte d’autonomie, quel que 
soit son âge. Les tâches sont variées et parfois 
lourdes : soins toilettes, courses, démarches 
administratives... Souvent multitâches, les 
proches aidants sont exposés à des risques 
d’épuisement ou d’isolement.

QU'EST CE QUE LE REPIT ??
Des solutions permettent aux proches aidants 
de souffler, se reposer, dégager du temps 
pour eux, préserver leur santé... Le répit peut 
par exemple être apporté par des solutions 
d’accueil temporaire ou de soutien à domi-
cile. Cet été, par exemple, nous avons pro-
grammé des séjours de vacances. Deux ont 
été proposés à des familles, un troisième a 
réuni des enfants. Quelques jours qui ont per-
mis aux familles de souffler, de se retrouver ou 
encore de vivre d’autres moments ensemble.
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