
 

 

1. Comment vous appelez-vous ? 

Mme DELUARD Dany 

2. Quel est votre travail ? 

Je ne travaille plus, je suis en retraite. J’étais professeure de mathématiques en collège. 

3. Que signifie  AEIM ? 

Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux. 

4. Pour quelle raison  êtes-vous bénévole dans cette association ? 

Parce que j’avais une fille handicapée qui se prénommait Claire. Je l’ai perdue au mois de juin. Elle était très 

gentille et affectueuse. Très coquette aussi !  Elle aimait la vie, rire et l’équitation.  

5. Combien d’heures consacrez-vous à cette association ? 

Environ 3h par semaine mais parfois beaucoup  plus surtout pendant la semaine de l’opération brioche. 

6. Pouvez-vous expliquer ce qu’est l’opération « Brioches de l’Amitié » ? 

L’opération « Brioches de l’Amitié sert à récolter des fonds pour l’association. 

7. Que fait l’association avec l’argent de l’opération  brioche ? 

Elle construit des structures comme des IME (institut médicaux éducatifs), des internats et d’autres structures 

mais aussi pour équiper ces structures avec des tablettes numériques, par exemple. 

L’association offre un véritable parcours d’insertion sociale en favorisant l’épanouissement des personnes 

handicapées mentales. Elle leur permet d’accéder à l’éducation, à la formation ; au travail et au logement grâce 

aux établissements et services gérés par l’AEIM. 

8. Depuis quelle année existe l’association AEIM ? 

L’association a été créée en 1957 par un groupe de parents d’enfants handicapés mentaux de Meurthe et 

Moselle. Par exemple la Maison d’Accueil Spécialisée Lucien Gillet à Vandoeuvre a été construite avec les dons 

de 1977 ; 1978 et 1979 pour le financement du terrain puis avec ceux de 1997 et 1998 pour la réhabilitation. 

Cette année les fonds récoltés serviront au financement d’un établissement médico-social sur le territoire de 

Briey. 

9. Depuis quand existe l’opération «  Brioche de l’Amitié » ? 

La première opération a été lancée en 1975 à Lunéville. C’est la 34e opération qui est organisée avec plus de 

400 communes participantes. 

Merci Mme DELUARD.  
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