
Les affiches génériques
Lot de 20 affiches, format 40x60 (5 exemplaires de chaque modèle). 3,95 € TTC, port inclus

Les affiches personnalisables
Lot de 20 affiches, format 40X60 (5 exemplaires de chaque modèle). Les affiches personnalisables vous permettent d’indiquer vos rendez-vous et d’inclure le logo  
de votre association dans la zone blanche. Confiez-les à un imprimeur pour qu’il imprime votre texte et votre logo. 3,95 € TTC, port inclus

CATALOGUE DES OUTILS 2021
En 2021, votre campagne Opération Brioches adopte de nouveaux visuels avec des messages simples et concrets. L’objectif est que l’acheteur 
comprenne que, grâce à lui, les personnes accompagnées disposeront de soutiens directs pour améliorer leur quotidien.   
Les affiches et flyer sont déclinés en 4 modèles révélateurs de la diversité des projets financés par les associations du réseau Unapei.  
Ces outils vous sont livrés en lots comportant ces 4 visuels.  Cette année, l’Unapei vous offre 160 euros d’outils de communication grâce  
au soutien de ses partenaires. 



Les flyers
Lot de 100 flyers, format A5 (25 exemplaires de chaque modèle comme pour les affiches génériques)  
Vous disposez également d’un flyer personnalisable à télécharger et à faire imprimer si vous souhaitez 
indiquer les projets précis à financer par votre association.  9,88 € TTC, port inclus

Agir ensemble pour une société 
soliDaire et inclusive.

Les personnes handicapées aspirent à vivre comme tout le monde, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour que cela soit possible. 

Nous revendiquons une société ouverte et respectueuse des différences. 
Nous agissons pour que toutes les personnes en situation de handicap aient 
les mêmes droits que chaque citoyen et qu’elles soient scolarisées, qu’elles 
accèdent au travail, à la santé, aux loisirs, à la culture… en disposant de 
ressources suffisantes pour vivre dignement.

Vous pouvez poursuivre votre soutien toute l’année en rejoignant nos 
sympathisants et bénévoles ou en effectuant des dons. Contactez-nous 
pour en savoir plus. 

Notre association, avec 350 autres, fait partie du réseau Unapei. 
Au quotidien, familles, amis, personnes en situation de handicap, professionnels, aidants, 
bénévoles… s’engagent pour une société solidaire et ouverte qui respecte les droits et 
les choix de toutes les personnes en situation de handicap. Merci d’être #avecnous.

En achetant une brioche, vous contribuez au financement 
D’actions concrètes pour les personnes en situation De hanDicap 
que nous accompagnons.

Merci pour votre soutien.

JOURNÉES SOLIDAIRES DES ASSOCIATIONS UNAPEI

POUR VOUS POUR NOUS

Le réseau Unapei accompagne des personnes avec un handicap intellectuel, psychique, polyhandicapées et avec autisme.
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Le roll-up
Support de communication mobile avec boîtier métal,  
livré dans une housse de transport noire.  
Format : 85X200 cm. 75,21 € TTC pièce, port inclus
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JOURNÉES SOLIDAIRES DES ASSOCIATIONS UNAPEI

POUR VOUS POUR NOUS

La banderole
Banderole en PVC souple, 450 gr, 6 œillets. Format : 150 x 50 cm. 30,40 € TTC pièce, port inclus

Les étiquettes 
autocollantes
Lot de 50 planches de 24 étiquettes au 
format 5X5 cm à coller sur vos brioches 
pour les personnaliser.  
13,30 € TTC port inclusqa



Le Tote bag
Lot de 10 Tote bags, 100 % coton, 110 gr. Dimensions : 42 x 38 cm.  
18,95 € TTC, port inclus

Le T-shirt
Lot de 10 T-shirts, taille unique (L) pour rendre visibles les équipes 
de bénévoles. 41,31 €, port inclus

Le tablier
Lots de 10 tabliers 100 % coton, taille unique, coloris blanc. 
Dimensions : 89 x 59 cm. 50,04 € TTC, port inclus

La gourde
Bouteille en verre de 500 ml avec housse en néoprène.  
Dimensions : 6x22 cm. 3,67 € pièce, port inclus


