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Accueillir un enfant handicapé, cela reste toujours une épreuve de vie pour les familles… 

Notre mission à l’Adapei est de tout mettre en œuvre pour offrir des solutions d’accompagnement qui permettent 

à la personne handicapée et à sa famille de vivre harmonieusement. 

 

Nous avons depuis plus de 50 ans, fait grandement évoluer la pleine reconnaissance de nos enfants, mais il reste 

encore bien du chemin à parcourir… Ils manquent encore beaucoup de places d’accueil, en particulier pour les 

personnes handicapées vieillissantes,  et il nous  faut aller encore plus loin dans le vivre ensemble… 

Aller à l’école du village…Faire du sport (entrer dans une piscine, sans être regardé comme des extra-

terrestres)…Travailler dans les entreprises… Vivre et habiter au cœur de la Cité… 

Tout simplement, être des citoyens à part entière. 

 

 

Ce qu’ils pourraient eux-mêmes nous dire… 

Oui, pour tout cela, nous avons besoin de votre aide, mais nous avons aussi tant de choses à vous faire 

découvrir  tant pour nous la vie va à l’essentiel. 

 

 

C’est pourquoi, nous continuons nos actions de sensibilisation, il n’y a pas si longtemps nous vendions des 

brioches, une action de portée  nationale de l’UNAPEI, plus de 20 000 brioches vendues au profit de nos enfants 

rien que sur  notre département de Loire atlantique. Merci pour eux…  

 

Et, à peine avons-nous partagé ces délicieuses brioches que  nous partons parcourir nos villages pour le 

lancement de notre traditionnelle campagne de Noël, avec notre catalogue de produits festifs. 

 

Cette année, nous avons mis le cap sur les produits locaux. 

Dans notre tout nouveau catalogue que vous allez découvrir, nous vous proposons essentiellement  les produits 

d’une dizaine de producteurs et entreprises de Grand lieu-Pays de Retz… Nous espérons que vous aurez plaisir à 

offrir et partager ces délices et saveurs de notre terroir. Nous sommes fiers aussi de vous proposer des 

compositions florales venant de notre ESAT d’Arthon en Retz…  

 

 

Nous vous joignons notre bon de commande : 

Version virtuelle ou version papier, vite,  faites le savoir autour de vous…Encore mille fois merci… 

 

 

Quelques petites précisions utiles : 

 

Adresser votre bon de commande à la personne bénévole qui vous à contacter 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : Adapei Section Grand Lieu Pays de Retz 

DATE LIMITE DE COMMANDE      30 NOVEMBRE 2013 

 

 

 

 

 

  Le Président de Section,           Joseph  BRISSON 

 


