Communiqué de presse
Rennes, le 08 janvier 2014

Remise de chèque de l’Opération Ours : Une généreuse initiative !
Le 15 janvier 2014 à 17h00, Patrick STRZODA, Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine
accueille, dans les locaux de la Préfecture, la manifestation pour la remise de chèque de l’Opération
Ours à destination de l’Adapei 35 et du CHU de Rennes par l’Aéroclub Rennes d’Ille-et-Vilaine et
l’Association des Peintres officiels de l’Air et de l’Espace.
L’Histoire :
En 2011, à l’occasion du 50

ème

anniversaire de l’Adapei 35, l’Aéroclub-Rennes-Ille-et-

Vilaine (ACRIV) et l'Association des Peintres Officiels de l'Air et de l'Espace ont
souhaité mettre en œuvre une action un peu “extraordinaire”, afin de mieux faire
connaître l’Association et de récolter quelques fonds destinés à aider concrètement
les projets en cours.
Pour cela, ils créent l’Association « L’Ours » emmené par Monsieur Pierre-André
Cousin, papa du petit Ours, et Guy Grangéré, président de l’Aéroclub-Rennes-Illeet-Vilaine, et vont faire vivre des aventures extraordinaires à un petit Ours… en
peluche.
Celui-ci volera dans les plus prestigieux avions aussi bien civiles que militaires. Il
découvre des lieux extraordinaires et rencontre de nombreuses personnalités avec
les parrainages d’Albert Uderzo et Catherine Maunoury.
Retrouvez les images de ce voyage extraordinaire : http://www.loursbook.com
Après 2 ans d’aventure, le 25 octobre dernier à Paris, l’Ours, accompagné de tous ses souvenirs de
voyages, a été vendu aux enchères 6 100 €, et une planche originale d’Astérix, dessinée par Uderzo a
été cédée à 125 000 €, par la salle des ventes Cornette de Saint-Cyr.
Sensible à la cause de l’Adapei 35 mais aussi aux services hospitaliers, l’Association a souhaité que
les fruits de la vente aux enchères soient consacrés pour moitié, à notre Association, pour un quart au
service de chirurgie vasculaire du CHU de Rennes et pour un quart à l’Hôpital interarmées de Percy
pour remercier les armées qui se sont montrées très ouverts par rapport à l’opération.
Cette remise de chèque sera pour l’Adapei 35 l’occasion de remercier très chaleureusement
l’ensemble des organisateurs de cette belle aventure humaine et pour ce très généreux don.
Ce temps privilégié sera suivi par la signature de la convention entre l’Adapei 35 et le CHU de
Rennes concernant la prise en charge des personnes handicapées mentales malades.

A propos de l’Adapei :


L’Association

L’Association Adapei - Les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine a été créée en 1961 par des parents
d’enfants en situation de handicap mental unis autour de préoccupations communes :
-

accueillir les personnes handicapées mentales et leurs parents

-

écouter et aider

-

promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes

-

mettre en œuvre les moyens permettant de garantir les droits des personnes handicapées
mentales

L’Association Adapei -les papillons blancs d’Ille-et-Vilaine intervient sur le département.
Elle a créé à ce jour 32 établissements et services qui accompagnent et accueillent plus de 2200
personnes en situation de handicap mental. Elle emploie plus de 1000 salariés et développe une
action importante à partir de son réseau de bénévoles.
Plus d’informations sur : www.adapei35.com


Les valeurs du mouvement parental

L’Adapei est affiliée au mouvement national Unapei (www.unapei.org)
Celui-ci affirme le rôle primordial de la famille comme socle de l'accueil, de l'accompagnement et de
l'insertion de la personne handicapée mentale. Pour elle, la famille doit être entendue au sens le plus
large du terme.
Mouvement militant essentiellement familial, porteur d'expériences et de propositions, l'Unapei est
ouverte à l'implication et à la contribution des amis des personnes handicapées mentales qui
s'intéressent à son action et qui sont à l'écoute de ces dernières.
L'Unapei et les associations qui la composent partagent des valeurs fortes qui structurent l'action
commune et lui donnent un sens.
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