
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer inscrivez-vous dès maintenant  

et commandez vos outils de communication. 

 
 

1. VOUS INSCRIRE & COMMANDER VOS OUTILS (attention clôture le 18 juillet) 

Inscrivez-vous  

Rendez-vous sur www.operation-brioches.org, et cliquez sur « espace 

association » pour vous inscrire :  

 Vous avez déjà participé à l’Opération Brioches ?  

Identifiez-vous avec le code et le mot de passe de votre association, 

puis cliquez sur le bouton « Formulaire d’inscription ». 

 Vous participez pour la première fois à l’Opération Brioches ?  

Cliquez sur le bouton « C’est votre 1ère participation ? » et laissez-vous 

guider. 

Votre Opération Brioches 2021 

 Vous avez organisé une Opération Brioches l’an passé ?  

Un formulaire pré remplit s’affichera, merci de vérifier les données 

saisies et celles de votre bilan simplifié.  

Vous pouvez continuer ensuite vers le formulaire de commande.  

 Vous n’avez pas organisé d’Opération Brioches en 2020 ?  

Vous accèderez directement au formulaire de commande de vos outils 

de communication.  

 

Commandez vos outils 

Avant de commander vos outils, saisissez les informations demandées sur vos 

prévisions 2021 et sur les actions envisagées. Puis choisissez les divers outils 

dont vous avez besoin.  

Attention, la plupart des outils sont conditionnés et tarifés en lots. 

 

Facturation 

La première partie du formulaire concerne les outils de communication pour 

lesquels l’Unapei vous offre 160€ d’aide, les quantités supplémentaires 

commandées étant à votre. La seconde partie comporte des propositions de 

cadeaux pour vos bénévoles et sont 100% à votre charge (vous recevrez une 

facture globale à la clôture des commandes). 

 

 

 

 

https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdCyfWnjmDLbTlxeDnr7g64%3d&p=A3J54cHtKBAt_vmVTc5E2jdbxtcawFY0wtVbwtaChtXPdMWw9MkwjIiGVcOVEWvs6MPbieYQWhCLg1MvoZWbpfiuYtNGNBx2
https://xrm.eudonet.com/XRM/ut?tok=AB4315D8&cs=CkWXwEKWPTNh8cY0fKeKIdCyfWnjmDLbTlxeDnr7g64%3d&p=A3J54cHtKBAt_vmVTc5E2jdbxtcawFY0rQkOkmf935r5MNTp00oV2_T_vMLU5td6YVbtZJ-VriGeibFFCeCYD9T8fMAJ-Vej


Récapitulatif 

Une fois votre commande terminée et votre formulaire validé, vous recevrez 

un récapitulatif par email (email du référent de l’Opération Brioches).  

Vérifiez qu’il n’est pas arrivé dans vos courriers indésirables 

Vous pouvez, jusqu’au 18 juillet (date de fin des commandes) modifier ce 

formulaire qui restera affiché dans votre espace association. A chaque 

modification vous recevrez un email. Sur la page du formulaire, des flèches 

vous permettent de naviguer entre les diverses étapes. 

 

 

2. VOS OUTILS 2021 

Pour découvrir tous les outils à commander, téléchargez le catalogue des 

outils de communication disponible dans l’espace associations. 

 

Cette année, nous vous proposons trois types d’outils : 

#1. Pour annoncer l’événement : affiches et flyers génériques, affiches et 

flyers personnalisables  

#2. Pour animer les lieux de vente : roll-up, banderoles, étiquettes 

autocollantes, t-shirts et tabliers 

#3. Pour remercier vos bénévoles : tote bag et gourdes 

 

Les outils à personnaliser et/ou à télécharger 

Affiches personnalisables 

Si vous commandez ces outils, une fois réceptionnée, il vous faudra avec 

votre imprimeur ou reprographe habituel « repiquer » des informations sur vos 

lieux de vente et insérer votre logo dans les espaces prévus à cet effet.  

Vous pouvez également télécharger les affiches en PDF, insérer les 

informations requises et imprimer vos affiches (coût plus élevé que le 

repiquage). 

 

Flyer personnalisables 

Cet outil, uniquement à télécharger, vous permettra d’informer en détail sur 

les projets financés avec la collecte Opération brioches au moment de la 

vente sur les stands. 

 

Communication digitale 

Prochainement disponible dans votre espace association, une série de visuels 

pour habiller vos sites internet, un communiqué de presse personnalisable 

mais également à la rentrée, des visuels pour vos réseaux sociaux.  

 

Les divers outils à télécharger sont disponibles dans votre espace association 

sur un document PDF à télécharger.  

Ce document sera mis à jour avec de nouveaux outils jusqu’en septembre. 

 

 

 

 



3. LES FOURNISSEURS DE BRIOCHES 

Vous retrouvez dans votre « Espace associations » un document PDF avec les 

coordonnées des trois fournisseurs de brioches avec lesquels l’Unapei a 

négocié des tarifs préférentiels. Pour en bénéficier, téléchargez et remplissez 

ce bon de commande et transmettez-le au fournisseur de votre choix dans 

les meilleurs délais. 

 

4. LE COMPTE EMPLOI RESSOURCES 2020 

Pour rappel, remplir un compte emploi ressources est une obligation légale 

pour les associations faisant appel à la générosité du public. En fin 

d’Opération Brioches, l’Unapei adresse un bilan chiffré de la collecte à la 

Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS). Les associations 

participantes à l’Opération Brioches doivent remplir le document CER 2020 et 

le renvoyer à l’Unapei par mail (operationbrioches@unapei.org) ou par 

courrier avant le 15 septembre 2021. 

 Dans votre « Espace associations », cliquez sur CER 2020 et téléchargez le 

document au format Excel ou PDF. 

 

Pour toute demande, écrivez-nous à operationbrioches@unapei.org 

mailto:operationbrioches@unapei.org
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