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Edito
Bonjour à tous,
L’opération brioche 2015  mérite 
bien un numéro spécial de notre 
revue. Voyez plutôt !
La bonne nouvelle, c’est la rupture annoncée et les 
20000 brioches vendues.
La déception c’est les demandes qui resteront sans 
réponses fautes de disponibilité produit.
Nous avions toutes les raisons d’être optimiste.
« un pessimiste voit la difficulté dans chaque 
opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans 
chaque difficulté » Winston Churchill
Tout ceci nous conforte dans l’idée que l’opération 
brioche Unapei 66 a dépassé les frontières de la simple 
opération de routine sur la période d’octobre, pour 
devenir un vrai vecteur porteur d’un message fort sur 
le handicap intellectuel.
Ceci est le résultat d’une mobilisation sans précédent, 
et d’une implication massive de votre part : un grand 
merci à tous.
Sur les premiers retours que nous avons à disposition, il 
ressort une belle performance des établissement avec 
des résultats doublés par rapport à N-1.
Également de fortes progressions sur les écoles et 
lycées, ainsi que sur l’univers de la grande distribution.
Fort d’une part importante du résultat, les villages 
sont restés mobilisés avec des volumes importants, 
notamment en Salanque.
Il convient surtout de mettre l’accent sur la 
qualité et la dimension de notre parrain 2015, « les 
chœurs d’artichaut » , qui par leur présence, leur 
professionnalisme ,leurs concerts et le clip vidéo, 
auront donnés une dimension fantastique à notre 
événement caritatif. 
Tout ceci augure une campagne 2016 de grande 
envergure, avec des moyens, et une ambition tout 
aussi dévorante….
Bien Cordialement, et encore un grand merci à 
tous et surtout aux nombreux bénévoles qui ont 
accompagnés cette belle réussite.

Bernard Costa
Trésorier adjoint

Responsable de l’opération brioche

Bulletin d’information et de liaison de l’Unapei 66
Association parentale au service de la personne avec 
handicap intellectuel.
Rédaction/Administration : Isabelle QUES, Présidente
Publication : Jean-Paul BORREILL, Directeur Général
Unapei 66 – 500, rue Louis Mouillard – BP 10074
66050 PERPIGNAN - Tél. 04 68 67 32 22
Supplément Départemental à la
Revue « Vivre Ensemble » éditée par l’Unapei
Union Nationale des Associations de Parents et Amis de 
Personnes Handicapées Mentales
15 rue Coysevox - 75876 PARIS CEDEX 18
Ce bulletin est distribué gratuitement aux adhérents.
© Conception et impression :
Copylux - Arles-sur-Tech - Tél. 04 68 39 10 85

Clin d’œil
le journal de l’Unapei 66

le journal de l’Adapei 66
Clin d’œil

Sommaire
P. 2 Edito

P. 3-4 Une logistique
 sans faille !
 Déroulement
 d’une opération  
 réussie...

P. 5-11 Grande mobilisation de 
 tous les Etablissements 
 de l’Unapei 66...

P. 12 Remerciements/
 Castanyada

P. 13-15 Les Chœurs d’artichaut

P. 16 Témoignages de 
 parents après le 
 visionnage du clip vidéo 
 des Chœurs d’Artichaut

P. 17-19 La revue de presse

L’Adapei 66

s’appelle désormais

l’Unapei 6.

Rappel :



3

Une logistique sans faille !
Déroulement d’une opération réussie...

 L’opération brioche se déroule au 
début du mois d’octobre. Mais pour nous, 
elle commence plusieurs mois avant.

 En début d’année, dès connaissance 
du calendrier  de l’opération, nous 
en informons la Préfecture, le Conseil 
Départemental et la Mairie de Perpignan. 
Également, à ce moment-là, il faut 
demander les autorisations des points de 
vente en ville et surtout obtenir les arrêtés 
de sécurité, de sonorisation pour notre 
animation musicale.

 Mai et Juin, recherche d’un parrainage 
auprès d’artistes ou de personnalités 
connues dans la région pour élaborer 
l’affiche qui servira de support à notre 
opération. Quelques parrains des années précédentes: Cali, l’USAP, Olivia Ruiz, les 
Dragons Catalans, les pompiers … et cette année, « les Choeurs d’Artichauts ».
 
 Fin juillet, avant de partir en congés, les courriers auprès des familles, des mairies, des 
grandes surfaces et de nos partenaires sont envoyés, le choix du parrain et l’affiche sont 
validés. 
Tout ce travail de logistique est primordial pour assurer un déroulement  serein de 
l’opération.
Les membres de la commission brioche se rencontrent plusieurs fois dans l’année pour 
faire le point.

  Cette année une nouveauté, grâce à notre parrain « les Chœurs d’Artichaut »**** 
nous sommes allé plus loin. En effet, en plus de la participation à la réalisation de l’affiche, 
« les Chœurs d’Artichaut » nous ont proposé le tournage d’un clip vidéo et l’organisation 
de deux spectacles au profit de l’Unapei 66.

  Le tournage du clip vidéo à l’IME « Les Peupliers » avec enfants, adultes et artistes 
sur la chanson de Jean-Jacques Goldman « Je te donne » a nécessité plusieurs jours 
et la mobilisation de l’ensemble des professionnels de l’établissement. Le résultat est 
à la hauteur des ambitions: à voir et à revoir sur http://www.adapei66.org/video.
php?ThemaID=15&CatID=27&ArtID=38

 A partir de début septembre commence notre campagne de communication :
• Phoning pour finir de valider les commandes et obtenir toutes les autorisations.
• Intégration du logo brioche de l’Unapei sur les signatures mail de l’Unapei 66.
• Lancement de notre opération sur les ondes avec France bleue Roussillon qui crée
   chaque année un jingle spécialement pour l’opération brioche.
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• Distribution et affichage de notre affiche 
(dans le centre ville, sur nos véhicules,
   sur notre site Internet et notre page 
Facebook, auprès de nos partenaires, 
…..).

 Début octobre, avec la clôture de 
l’organisation des équipes de vente sur 
toutes les grandes surfaces, nous voilà sur 
la dernière ligne droite :
• Le 1er octobre livraison des 20 000 
brioches dans les villages et au Siège de 
l’association.
• Les 2 et 3 octobre lancement de la 

campagne de presse avec le journal l’Indépendant.
• Le 5 octobre remise par une délégation composée d’enfants, des chœurs d’artichaut et des 
membres du bureau de la première brioche à Mesdames  la Préfète et la Présidente du Conseil 
Départemental.

• Tout au long de la semaine vente de la brioche dans tout le département avec les bénévoles 
de chaque village. Les personnes accueillies dans nos établissements sont  également présents 
sur de nombreux stands dans les halls des super et hyper marchés.
• A partir de vendredi 8 octobre toutes nos équipes de bénévoles sont opérationnelles sur tous les 
points de vente (participation des parrains sur certains points).
• Samedi 10 octobre  

- Vente de brioches sur la place de la République à Perpignan avec une animation 
musicale pilotée par l’orchestre Phyl Marny et surtout rassemblement maximum de toutes 
les personnes accueillies dans nos établissements et services, car nous souhaitons que pour 
notre département, cette opération  soit reconnue « semaine du handicap intellectuel » par 
tous les publics.
- Spectacle des Chœurs d’Artichaut (250 spectateurs) et vente de brioches à Villelongue 
de la Salanque à partir de 21h.

• Dimanche 11 octobre 
- Dernières ventes sur certains points (sorties d’églises, places de marchés, jardineries...)
Second spectacle des Chœurs d’Artichaut (250 spectateurs) et vente de brioches à 
Villelongue de la Salanque à partir de 15h 30.

• Vendredi 20 novembre
- Castanyada des bénévoles : moment festif pour remercier tous les bénévoles qui ont 
participé à l’opération et leur permettre de nous rencontrer et de se connaître.
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p Goutez madame,
    la bonne brioche !

Grande mobilisation de tous les 
Etablissements de l’Unapei 66...
Sur tous les fronts avec les personnes
accueillies et les personnels.
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La vente de brioches en chantant avec 
nos parrains « les Chœurs d’Artichaut » :
le Top !!!

A Argelès,
une nouveauté 
cette année !!
Une mascotte
a vendu des 
brioches, ce qui
a fait le bonheur
des petits et des 
grands.
Ambiance
assurée !!!
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Les « Miss brioches » de l’Unapei 66
Les jeunes filles du lycée Pablo Picasso n’ont pas manqué 
d’imagination et elles ont eu raison... Succès assuré !!
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Quelques réflexions
de vendeurs...
Ghislain 
« J'ai adoré vendre les brioches. C'était 
surtout les jeunes qui achetaient. Nous avions 
chacun notre rôle. Moi j'étais commercial, je 
demandais aux gens. C'était vraiment super ». 

Étienne
« Ça m'a plu, j'ai vendu des brioches à Netto et 
après à Perpignan. Il y avait des gens gentils, 
certains qui voulaient et d'autres non » .

Delphine
« Ça me plaît de vendre des brioches, j'adore 
vendre des brioches. Beaucoup de gens 
ont acheté des brioches ils étaient sympas. 
Maman elle a aussi vendu des brioches. J'en ai 
aussi acheté. Elles étaient bonnes ».

Julia 
« La vente des brioches c'est bien. Le groupe 
était bien, le clip aussi. Elles sont délicieuses ».

Entre présidentes d’UNAPEI ,
de quoi parle-t-on ?...
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Les plus jeunes ont participé
aussi avec enthousiame !...

Jusque dans
l’Aude à Paziols...

La valeur n’attend pas
le nombre des années...
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Ambiance de fête avec l’orchestre Phil Marny
le samedi, place de la République, à Perpignan...
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La brioche dans tous ses états... hum...

Partout dans
Saint Estève
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q Remerciements en musique...

p La boutifanfare

t Chauds les marrons, chauds !...

p Attention les doigts !...

Remerciements/Castanyada
Plus de 150 personnes se sont retrouvées 
pour partager les châtaignes, le jambon de 
pays et le vin chaud dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse aux sons des 
instruments de la Boutifanfare. Une soirée 
réussie grâce à Denis, dont la maîtrise dans 
la cuisson des châtaignes et la dextérité 
pour la découpe du jambon ont fait 
l’admiration de tous.

Merci à vous toutes et tous qui, cette année 
encore, avez donné de votre temps pour 
que réussisse notre opération brioche, 
véritable levier de communication sur 
le handicap intellectuel que l’Unapei 66 
entend bien développer. Pour gagner 
demain, nous aurons besoin de vous, de vos 
relations, pour que nos projets aboutissent 
et ils sont nombreux. Notre ambition pour 
2016 : faire encore mieux et nous sommes 
convaincus qu’avec la générosité de cœur 
qui vous caractérise, tout est possible !
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p Attention les doigts !...

Les Chœurs d’artichaut
Un parrainage d’exception avec
la réalisation de l’affiche,...

la conception et la réalisation d’un clip vidéo sublime
http://www.adapei66.org/video.php?ThemaID=15&CatID=27&ArtID=38  et,...
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...et deux spectacles  
joués à guichet fermé à 
Villelongue de la Salanque 
les 10 et 11 octobre. 500 
personnes ont assisté à ces 
spectacles d’une très grande 
qualité professionnelle. La 
recette de 4 000€ a été 
remise à l’Unapei 66 : un très 
beau geste pour marquer 
la fin d’une opération dont 
la réussite est étroitement 
associée à ce parrainage. Merci et 

Bravo à vous, 
« les Chœurs 
d’Artichaut » 
pour votre 
grand cœur.
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Association « Les Chœurs d’Artichaut »
6 rue du Vallespir
66410 VILLELONGUE de la SALANQUE
e-mail : leschoeursdartichaut@voila.fr
site internet : leschoeursdartichaut.fr           
                                                                            

L’association les Chœurs d’Artichaut est une association loi 1901 enregistrée en préfecture au n° 
w662000349 en 2004 et basée à Villelongue de la Salanque.
 Elle compte une soixantaine  de membres actifs bénévoles ainsi que de prestigieux parrains de 
«cœur» qui soutiennent nos actions depuis la création de l’association (Jean jacques Goldman, 
Michel Drucker, Mathieu Madénian etc..)
  Nos actions depuis plus de 11 ans, réparties dans les domaines du culturel, du sportif et de l’action 
sociale, nous ont permis de reverser à peu près une centaine de milliers d’euros à divers organismes, 
associations ou fondations.

  Parmi nos actions les plus marquantes : 
• Une quarantaine de concerts et spectacles, impliquant des chanteurs et danseurs professionnels 
et intermittents du spectacle, au profit de causes variées (Julien veut grandir – les Virades de 
l’espoir (Mucoviscidose) – Hypophosphatasie Europe – Service Pédiatrie de l’hôpital de Perpignan 
• Alexandre Association – Fondation Ferrasse – Restos du cœur des PO 2011, 2012 ,2013,2014 - 
Téléthon…)
 • La création, la production et la distribution d’un single « l’Hymne des Chœurs d’Artichaut » en 2007, 
qui a permis de reverser la somme de 10 000 euros à la Fondation Ferrasse pour les handicapés du 
rugby. 
• La création d’un calendrier consacré au cinéma en 2009,  dont les bénéfices ont permis l’achat de 
cadeaux pour le noël des enfants hospitalisés à Perpignan à hauteur de 5000 euros.
• la réalisation et confection de clips vidéos afin de promouvoir les actions et véhiculer un message 
fort en soutien aux causes défendues.

Les projets 2015 :
Cette année les chœurs d’artichaut ont décidé de soutenir 3 grandes causes.
Nous serons les parrains de l’ Unapei 66, nous continuerons à soutenir le TELETHON cette année encore 
(Nous étions les parrains de l’édition 2014 dans les Pyrénées Orientales) et les Restos du cœur.

Pour chaque cause , un clip sera tourné , un hymne sera enregistré et bien sûr une série de spectacles 
sera donnée comme nous le faisons chaque année.

Chaque projet , engendre un véritable engouement dans les P.O. , le public est de plus en plus 
nombreux à venir applaudir les artistes (tous bénévoles) sur scène. Les événements sont largement 
relayés par les Médias (L’indépendant- France Bleu Roussillon- France 3 Pays catalan- Réseaux 
sociaux etc..). Cette année ce sont 12 artistes (chanteurs et danseurs) qui se produiront sur scène pour 
récolter des fonds pour ces 3 associations.

En janvier 2015, c’est même JEAN JACQUES GOLDMAN en personne qui a invité deux membres de 
l’association (Bob DJALOUT , le fondateur de la troupe , et Yannick PEREZ, le plus ancien bénévole) 
à assister aux coulisses des Enfoirés , symbole d’une reconnaissance « nationale » de nos actions 
(voir pièce jointe). Dans le passé (2012 et 2013) Michel Drucker a envoyé une lettre de soutien à 
l’association et Mathieu Madénian (humoriste) a même tourné un mini-clip (voir site rubrique vidéos) 
pour promouvoir la série de concerts que donnait l’association.

                                                                                                                        Bob DJALOUT 
                                                 Président Fondateur et chanteur
                           des Chœurs d’Artichaut 
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Témoignages de parents après le 
visionnage du clip vidéo des
Chœurs d’Artichaut...
• « Tout simplement WOW !!!!! Comme c’est beau !
Comme c’est beau, la première vue j’étais trop émue, la 
deuxième fois déjà plus posée, j’ai vue des enfants dont la joie 
était magnifique, le bonheur se chanter sur leurs lèvres….
Bravo bravo

Noémie tu es capable de tout, de me faire courir ou ralentir, de 
me faire rire ou pleurer, de m’émerveiller ou de m’énerver! Avec 
toi, j’ai découvert le sens véritable du mot fierté. Tu m’as forcée à 
apprivoiser mes doutes et ma peur. Chaque jour qui passe, je suis 
encore émue par toi. Tu es ma joie, mon bonheur ! 
Nadège

• C’est tellement beau et bien fait que j’en ai oublié le handicap !

• C’est formidable ; ça ne pouvait pas être mieux !

• Avec ce clip vidéo, la chanson de Jean-Jacques Goldman 
prend tout son sens !

• « Ça va pas du tout !
On a juste envie de tous déménager et de venir vivre avec vous !
Vous allez pouvoir accueillir tous les réfugiés du bonheur que nous 
sommes ? »
Christel Prado, présidente de l’Unapei

• « Magnifique, émouvant, un chef d’œuvre ». 

• « L’abus du clip est bon pour le moral. A partager».

• « Chaque fois que je le regarde, j’en ai la chair de poule ».

16
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Revue de Presse

Indépendant du 28 Août 2015
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une bouffée d’oxygène

commis un autre livre :

cet été. Et pour tous les lec-
teurs que les détails techni-

deux êtres à l’événement,

sans doute un peu rébarbati-

Le Pilatus possède un turbopro-
pulseur à hélice tripale d’une puis-

que en France. Du-
rant deux jours,

aujourd’hui et demain, musi-
ciens, professionnels du han-
dicap et une centaine de per-
sonnes, adultes, en situation
de handicap vont se retrou-
ver à la Casa musicale de Per-
pignan. L’objectif dans un
premier temps : faire se ren-
contrer «dans le lieu le plus
culturel du Roussillon », les
artistes avec le personnel de
vingt-deux structures d’ac-
cueil spécialisées du départe-
ment. «Avec ce dispositif, on
ouvre nos établissements
médico-sociaux sur le thème
de la musique», avouent les
responsables de l’événe-
ment. «On veut faire connaî-
tre les bienfaits de la musi-
que sur les personnes en si-
tuation de handicap et donc
à l’issue de la manifestation,
d’apporter des outils simples
et faciles d’accès permettant
de créer un atelier musique
dans un établissement tout
au long de l’année. »

personne
Demain, jeudi, une centaine
de personnes, frappées dure-
ment par le handicap et qui
vivent en institution, partici-
peront à des ateliers de musi-
que (percussions, chants, fla-
menco, musique assistée par
ordinateur, batucada) tout
au long de la journée dans
les locaux de l’Arsenal.
«C’est un outil extraordinai-
re avec des rencontres hu-
maines particulières. On ar-
rive à la fois à briser les bar-
rières entre les différentes
personnes mais surtout so-
ciabiliser ce public en mi-
lieu ordinaire. C’est très im-
portant pour eux de vivre cet-
te bouffée d’oxygène dans un
quotidien pas tous les jours
drôle. Tout cela grâce à la
musique. Pour nous, c’est la
cour des miracles avec des
sourires car la musique est
un support participatif qui
n’exclut personne. On ne
leur offre pas seulement l’ac-
cès à cet art mais aussi à tra-
vailler leur créativité».

J. M.

aujourd’hui et demain à la Casa musicale.  Photo Michel Clementz

HANDICAP

La Casa musicale de Perpignan accueille pour la
troisième fois les journées Musique et Handicap.

roman « Grêlon mon amour », il décrit une épopée météo méconnue.

Indépendant du 23 Septembre 2015

Indépendant Web
du 1er Octobre 2015

Indépendant du 4 Octobre 2015
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LE CHIFFRE

qui vont être vendues jusqu’à
dimanche sur le département
dans le cadre de l’Opération
brioches menée tous les ans
par l’Adapei 66*.
Depuis hier et jusqu’au
11 octobre, quelque
250 bénévoles, parmi
lesquels les résidents et les
utilisateurs des services et
établissements de l’Adapei66,
vendent ces belles et tendres
brioches, 5 euros l’unité, au
profit de l’association.
Des stands sont ainsi
proposés dans les
communes, sur les marchés
et dans de nombreux
supermarchés des P.-O. pour
participer à cette action
solidaire.
Tous les bénéfices réalisés
par ces ventes permettent à
l’association de continuer à
mener ses projets.
Cette année, les parrains des
Brioches sont les membres
des Chœurs d’artichaut, une
troupe d’artistes de
Villelongue-de-la-Salanque.
fin de promouvoir cette
opération, ils ont convaincu
l’Adapei 66 de tourner un clip
vidéo qui circule sur les
réseaux sociaux. Durant trois
jours, artistes et résidents de
l’IME (Institut
médico-éducatifs) Les
peupliers de Pollestres se
sont prêtés au jeu pour
réaliser ce clip sur la chanson
de Jean-Jacques Goldman Je
te donne.

I. B.

Photo Thierry Grillet

*Association départementale

des amis et parents de person-

nes handicapées mentales des

P.-O.

L’Opération brioches en musique

différences, tous ces dé-
fauts qui sont autant de

chance. On sera jamais des
standards, des gens bien com-
me il faut. Je te donne ce que
j’ai ce que je vaux». Cette an-
née l’Opération brioches de
l’ADAPEI 66* s’accompagne
d’une chanson de Jean-Jac-
ques Goldman et d’un clip vi-
déo tourné par Les chœurs
d’artichaut, les résidents et le
personnel de l’IME Les peu-
pliers de Pollestres.

Tous les ans, l’ADAPEI mène
son Opération brioches : «Le
but est de vendre des brio-
ches, 5 euros, afin de récolter
des fonds. Le nerf de la guer-
re, explique Isabelle Quès, la
présidente de l’ADAPEI 66.
Tous les bénéfices réalisés
sont utilisés pour le fonction-
nement des établissements et
services de l’association, qui
sont au nombre de 12 dans
les P.-O. et bientôt de 13 avec
l’ouverture prochaine d’une
structure pour de petits autis-
tes».
Cette année, l’action se dé-
roule du 5 au 11 octobre : le
principe est simple, les béné-
voles et utilisateurs de l’ADA-
PEI 66 montent des stands
sur les marchés et dans les
hypermarchés afin de vendre

de belles et bonnes brioches
à tous ceux qui veulent ainsi
participer à cette action soli-
daire et du même coup se ré-
galer. Cette semaine, 20000
brioches doivent trouver pre-
neur.

Tous les ans, l’ADAPEI 66
trouve un parrain pour cette
opération. Et cette année, ce
sont Les chœurs d’artichaut
qui s’y collent avec plaisir.
Alors quand Isabelle Quès
est venue trouver Bob Dja-
lout, il lui a fait une proposi-
tion : «On ne voulait pas jus-
te prêter notre nom et appa-

raître sur la photo. C’est
pour ça qu’on a proposé de
tourner un clip», raconte ce-
lui qui depuis des années
avec les artistes du groupe
est aux côtés des Restos du
cœur. Les artistes des
Chœurs d’artichaut se sont
mis au travail et durant trois
jours, ils ont tourné un clip à
Pollestres au sein de l’IME
Les peupliers, avec les rési-
dents et les éducateurs. «Ça
s’est passé en toute simplici-
té, naturellement, poursuit-il.
J’ai proposé la chanson de
Goldman, “Je te donne”, par-
ce que je trouvais que les pa-
roles correspondaient totale-

ment». Le résultat est à dé-
couvrir sur les réseaux so-
ciaux : au bout de deux jours,
le clip a déjà été vu et parta-
gé plus de 5000 fois !
Pour compléter ce parraina-
ge et récolter encore plus de
dons, Les chœurs d’artichaut
ont mis sur pied deux
concerts, les 10 et
11 octobre, à Villelon-
gue-de-la-Salanque. Mais ne
cherchez pas de places, c’est
à guichet fermé...

Isabelle Bley

*Association départementale

des amis et parents de personnes

handicapées mentales des Pyré-

nées-Orientales

devant le juge

semaine dans les salons de la préfecture à Perpignan.  Photo Thierry Grillet

l’ADAPEI 66, ont réalisé un clip pour soutenir la vente des brioches.

Indépendant
du 6 Octobre 2015

Indépendant du 8 Octobre 2015

Indépendant du
17 Octobre 2015

Indépendant du
9 Octobre 2015
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Indépendant du
17 Octobre 2015

Indépendant du
18 Octobre 2015

Indépendant du 22 Novembre 2015

Indépendant du 11 Novembre 2015
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Cotisation 2016 : 81€
C.C.P. : Unapei des P.O. – N° 1648-82R Montpellier

Siège : 500, rue Louis Mouillard – BP 10074
66050 PERPIGNAN - Tél. 04 68 67 32 22

Pour assurer la protection de votre adulte,

Consultez votre Association Tutelaire
18, Allée des Camélias - 66100 PERPIGNAN

Téléphonez au 04 6866 6620 pour prendre rendez-vous


