Chers Parents,
Merci de prendre connaissance – pages suivantes – du courrier relatif à
« l'opération Brioches ».
Comptant sur votre compréhension.
Cordialement.
pour les Chefs d'Établissement,
Édith CUSENZA
Secrétaire de direction
04.91.12.24.07

Marseille, le 21 septembre 2017

Chers Parents,
Comme chaque année, notre établissement, va participer à l’action de solidarité en s’engageant dans
l’opération « Brioches » de la Chrysalide Marseille, en faveur des personnes en situation de handicap, les

jeudi 28 septembre, vendredi 29 septembre et lundi 02 octobre et mardi 03 octobre 2017.
Suite aux mesures de sécurité dans les établissements scolaires mises en place depuis la rentrée 2016, nous
ne pourrons pas organiser la vente de brioches comme les autres années. Nous proposons que la vente des
brioches ait lieu de la façon suivante :
-

Pour le 1er degré :
La vente aura lieu à la fin de la journée de classe, les jeudi 28 septembre, vendredi 29 septembre et
lundi 02 octobre et mardi 03 octobre, avec les bénévoles de l’association, les enseignantes et la
directrice, au sein de chaque classe.
Pour les parents désireux de participer à cette action, merci de donner à votre enfant 1 chèque, à
l’ordre de la Chrysalide, correspondant au nombre de brioches demandées, dans une enveloppe au
nom de l’enfant accrochée au cahier de liaison de l’élève avec un trombone.

-

Pour le 2nd degré :
La vente aura lieu devant l’accueil entre 16h45 et 17h15.
CES BRIOCHES SERONT EN VENTE
AU PRIX DE 5€ LA BRIOCHE

Nous comptons sur votre aide et votre soutien à la Chrysalide. Merci à tous.
Cordialement.
Les Chefs d’Etablissement,
Marie-Agnès PELLERANO

Alain NORMANT
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Chers parents,
L’association La Chrysalide Marseille organise depuis près de
40 ans, au mois d’octobre, son « Opération Brioches », dans
le but de collecter des fonds. Ils servent chaque année à
financer des projets qui visent à améliorer l’accueil et
l’accompagnement des personnes handicapées.
L’année dernière, grâce à la générosité des Provençaux, le
résultat de l’opération s’est élevé à 70 368 euros. Le
bénéfice de l’opération a permis de financer des projets
« espaces verts », « théâtre », « cirque », « espace détente »,
« zoothérapie », d’acquérir un Bao Pao, des équipements
sono, du matériel informatique pour les résidents,
équipements sportifs, un boulodrome, d’équiper une salle
polyvalente et des séjours.

La Chrysalide Marseille est une
association loi 1901 créée en 1958
par un groupe de parents d’enfants
handicapés mentaux.
Elle est un lieu d’accueil, d’aide et de
défense des intérêts des enfants,
adolescents et adultes handicapés
mentaux, ainsi que de leur famille.
Depuis 1963, elle adhère à l’Unapei
(Union nationale des associations de
parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), reconnue
d’utilité publique.
À ce jour, l’association regroupe 716
adhérents et 987 salariés qui
accueillent et accompagnent plus de
1400 personnes dans ses 41
établissements
et
services
spécialisés, regroupés en sept
complexes.

Cette année encore, notre école s’associe à cette initiative
en vous proposant d’acheter des brioches au sein de
l’établissement. Par cet acte, vous participez activement à
une action de solidarité indispensable.

Les brioches sont en vente dans notre école
au prix de 5 € pièce
Nous comptons sur votre aide et votre soutien à la
Chrysalide Marseille.
Merci par avance.

L’opération Brioches est une
manifestation nationale initiée en
1969 par l’Unapei. L’opération,
menée partout en France, mobilise
une centaine d’associations.

