
Pour financer en 2015 :
- Développement des Groupes Relais de proximité;
- Projets des 27 groupes de l’APF : court-métrage du 
Groupe Jeunes, 50 sorties loisirs, 18 ateliers percus,  
12 groupes de parole (SEP...), 150 personnes aidées dans 
leurs démarches individuelles...;
- Plus de 100 interventions sur l’accessibilité;
- 50 sensibilisations au handicap dans les établissements 
scolaires.  

Pour nous soutenir et participer à la tenue des stands 

Pour bénéficier de notre expertise sur le handicap

Pour sensibiliser au handicap les collaborateurs au 
sein des entreprises par des mises en situation et des 
formations à la demande

« La Fête du Sourire permet de financer les activités de la 
Délégation et notamment du Groupe Jeunes. 
Se  rencontrer  chaque  semaine,  travailler  avec  des 
artistes,  se  produire  en  public,  ces  ateliers  sont  très 
enrichissants  !  De  plus,  la  mixité  "handi-valide"  nous 
permet d’échanger sur notre quotidien. »

Jérôme

« Les animations diverses et gratuites nous permettent de 
partager ce temps de fête avec le plus grand nombre. »

Janine

« Au-delà de la vente, c’est une véritable Fête pour moi, 
un moment unique pour aller à la rencontre des gens et 
ainsi faire changer le regard sur le handicap. Un grand 
moment de citoyenneté. »

Bruno
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CONTACTEZ-NOUS !
APF Délégation de Loire-Atlantique
31 boulevard Einstein 44300 NANTES 
et 19 rue de Saintonge 44600 SAINT-NAZAIRE
Tél: 02 51 80 68 00 / dd.44@apf.asso.fr

Tapez «blog APF 44» sur Internet

13ème 
édition

du 29 mai au 7 juin 2015  
en Loire-Atlantique

Un événement festif et solidaire !

Pour une société
Devenez acteurs

à nos côtés
ouverte à tous !

ouvert à tous



L’Association des Paralysés de France, reconnue 
d’utilité publique, se bat depuis plus de 80 ans pour 
une citoyenneté pleine et entière des personnes en 
situation de handicap dans une société ouverte à 
tous.

La Fête du Sourire permet de faire changer le regard 
sur le handicap et d’obtenir des fonds pour mener 
des projets et rompre l’isolement des personnes en 
situation de handicap.

Ce temps fort inclusif repose sur la vente de « Produits  
Sourire », de 3 à 9 euros, par des bénévoles de l’APF 
dans les grands magasins, les entreprises et sur les 
marchés de Loire-Atlantique, et des événements 
pour tous, pour faire bouger les lignes.

Au programme :

animations & rencontres
Une manifestation festive,

inclusive & solidaire !

L’APF en Loire-Atlantique
700 adhérents
7 salariés
120 bénévoles permanents
5 Groupes Relais pour plus de proximité
8 Établissements et Services pour enfants et adultes

Samedi 30 mai
« Ça roule pour tous ! » 
À Saint-Nazaire, Esplanade des Droits de l’Homme
Stands de vente et animations de 14h à 19h : parcours 
de sensibilisation au handicap, expositions de matériel 
handisport, de motos et voitures anciennes...  
 
Du lundi 1er au samedi 6 juin
Semaine « Bouge les lignes » Arts et cultures urbaines
À Nantes
Médiathèque Floresca Guépin, salle du Radar,   
Place du Cdt Cousteau
Par la Coordination Culturelle et Solidaire APF 44   
Un projet participatif avec les établissements et services 
APF permettant un accès à la culture pour tous :   
spectacles musicaux, initiations au graff’, au pixel art, à la 
danse hip hop, matchs d’impro autour du polar en milieu 
urbain, soirée Ciné débat, atelier sur la récup’ et le recyclage  

Samedi 6 juin, de 16h à 21h : Disco’ soupe   
Esplanade de la maison de quartier de la Bottière
Sur de la musique disco, venez cuisiner une grande variété 
de légumes pour savourer une soupe géante, lors d’une 
soirée de folie. Un moment unique de fraternité avec des 
ateliers-recyclage, des concerts... 

 
Dimanche 7 juin  
« La Rando’ du Sourire » 
À Machecoul, à l’Hippodrome des Chaumes, 5€/pers
À partir de 8h, accessible à tous, prêt de joëlettes  
(sur réservation)
Organisée par le Groupe Relais APF Grandlieu/Machecoul/
Loire-Atlantique Méridionale avec Les Goyeurs de Retz

Programme détaillé sur « blog APF 44 » sur Internet 

Avant première : vendredi 8 mai
Match de Gala (football) - Derby breton : 
ex-Canaris du FC Nantes contre le Stade 
Rennais History Club
À Blain, stade Jean Leflour 
Organisé par le Groupe Relais APF Blain et l’Entente 
Sportive de Blain
13h30 : match 100% foot féminin :   
FC Nantes / CPB Bréquigny
16h : Derby breton 
Entrée : 2€ - Gratuit pour les - de 12 ans

Samedi 9 mai   
Soirée humour « Adam et Eve, le remake » 
À la Chapelle-sur-Erdre, salle du JAM  
Organisée par le Groupe Jeunes APF avec le West Side 
Comedy Club et le Collège de la Coutancière de la 
Chapelle-sur-Erdre. Fous rires assurés !  
    
Du vendredi 29 mai au Samedi 6 juin  
Stands de vente des « Produits Sourire » dans les grands 
magasins et entreprises, sur tout le département 


