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PROGRAMME DE LA FETE DU SOURIRE 

EN LOIRE-ATLANTIQUE 

 

Parce que les personnes en situation de handicap demandent l’égalité des chances pour 
vivre pleinement leur existence et les moyens de réaliser leurs projets comme tout citoyen. 

Cette année encore, l’Association des Paralysés de France (APF) organise sa « Fête Du Sourire ». 
Préparez-vous à échanger ! 

En Loire-Atlantique, 7ème édition de "La Fête du Sourire" du samedi 9 au dimanche 17 mai 
2009 : un moment festif et solidaire pour obtenir des fonds afin de mener nos projets avec 
les personnes en situation de handicap. Une Fête « marrainée » par Anne Roumanoff. 

L’achat et les sourires ! 
 

Préparez-vous à recevoir plus que vous ne donnerez… Du 9 au 17 mai, la Fête du Sourire va mobiliser 
tous les acteurs de la Délégation APF de Loire Atlantique qui investiront les places, magasins et même 
locaux d’entreprises, afin de proposer à la vente des objets fun et aussi des animations, concert, grand 
jeux. Car ces commerçants d’un jour ne sont pas là pour faire la quête. Ni de la vente pure et simple de 
produits. Leur but est d’échanger avec le public, briser cette frontière à la fois si visible et si impalpable 
entre personnes valides et en situation de handicap. Une façon de prouver que « plaisir d’offrir, joie de 
recevoir » n’est pas une formule si galvaudée. 

 

Comment est née la Fête du Sourire ? 
 
Lancée le 17 mai 2003, et alors baptisée "Offrez-vous un sourire", la première mouture de ce qui est 
devenue « La Fête du Sourire », était déjà il y a six ans «l’occasion de porter un nouveau regard sur 
tous ceux qui souffrent d’un handicap, léger ou lourd». Parce que le handicap peut faire peur aux 
personnes « valides », parce que le mot « communication » est plus souvent un concept qu’une réalité 
quotidienne, une telle fête a aussi pour but de changer les regards. 

A l’occasion de cette opération des centaines de bénévoles répartis dans tout le département vont 
vendre des fleurs de soleil (3 €/ unité), des peluches "jardin'ours" (6 € / unité), des bijoux de 
portable (3 €/ unité) et porte-clés Lily (3 €/ unité), ainsi que des nouveaux produits tels que des 
« Gourmandises du sourire » (3 €/unité), sacs shopping APF (3€/unité), jeux de 7 familles 
« C'est pas du jeu » (5€/ unité), livre de coloriage Boumbadaboum ! (3€/ unité) et l’album de Paul 
Samanos « Fauteuil en état de siège » (13€/ unité). 
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DES STANDS 

 

� Dans les Grands Magasins le vendredi 15 et/ou le samedi 16 mai 
de 9h à 21h 

Aigrefeuille (Intermarché), Ancenis (Intermarché), Basse-Goulaine (Leclerc), Blain 
(Super U et Champion), Bourgneuf en Retz (Marché U), Carquefou (Super U), 
Châteaubriant (Leclerc et Carrefour), Clisson (Leclerc), Couëron (Champion), Geneston 
(Intermarché), Héric (Super U), La Chapelle sur Erdre (Géant et Intermarché),  La 
Montagne (Hyper U) Le Croisic (Intermarché), Le Pellerin (Intermarché), Nantes 
(Carrefour Beaujoire , Intermarché Eraudière), Nort sur Erdre (Intermarché), Orvault 
(Leclerc Grand Val), Pornic (Marché U), Pornichet (Champion), Rezé (Leclerc Océane, 
Super U), Saint Herblain (Carrefour, Leclerc Atlantis), Saint Mars du Désert 
(Intermarché),  Saint Philbert de Grandlieu (Super U), Saint Sébastien sur Loire 
(Auchan), Saint-Nazaire (Hyper champion, Le Ruban Bleu), Saint Nicolas de 
Redon (Leclerc), Sautron (Super U), Trignac (Auchan), Thouaré sur Loire (Super U, le 
lundi 11 mai). 

� Dans les entreprises et organismes du mardi 12 mai au jeudi 14 
mai : dans les halls et restaurants-self : Hôpital Bellier, MAN, Banque Postale, gare SNCF, 
AXA, Airbus Nantes, Port autonome Nantes-St Nazaire, AFPA, Société Générale, INSEE et 
ALTADIS. 

���� Sur le Centre ville: Nantes : Place du Commerce du 9 au 17 mai de 9h à 20h, aux 
Machines de l'île le 10 mai de 9 à 20h: stands et vente ambulante à bord de « vélo tricycle 
Fête du Sourire ». 

� Sur les marchés : St Nazaire (vendredi 8 mai), Pornichet et Sévérac (samedi 9 
mai), Nantes Talensac (le dimanche 10 mai), Pont-Château (lundi 11 mai) et Machecoul 
(mercredi 13 mai). 

 

DES ANIMATIONS: concerts, spectacles de rue, village associatif, journée sport et 
loisirs etc… 

•   Samedi 9 Mai :  
 
- Méga concert Place du Commerce à Nantes :  
  8 groupes se succèderont de 12h à 22h place du Commerce à Nantes avec des 

concerts et de nombreuses animations et démonstrations (danse brésilienne, 
percussions, jonglerie…). 

 

- Soirée chorale à St Nazaire à l’église St Gohard à 20h30: 
La chorale Lesqueren de Pontchâteau, composée de 60 personnes, vient chanter un 
répertoire de chansons françaises au profit de l’APF. 
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• Mardi 12 Mai:  
 
Rencontre avec Paul SAMANOS auteur et dessinateur de l’album « Fauteuil 
en état de siège ». Dédicace à la librairie L.Durance à Nantes. 
 
Auteur du livre « Fauteuils en état de siège », Paul Samanos lancera officiellement la 
vente de son album au prix de 13€. Un livre qui aborde tout les thèmes lié au handicap sans 
tabous (sexualité, politique, institutions). Tous les bénéfices des ventes et droits 
d'auteurs seront reversés au profit de l'APF. 

 

• Mercredi 13 mai :  
 
- Journée « Lilysino», de 10h à 17h Place du Commerce à Nantes : 

 
Cette journée mobilise toutes les structures APF de Loire Atlantique, les centres de 
Loisirs et maisons de quartier. L’idée est de permettre la rencontre d'enfants en situation 
de handicap et valides, de partager des moments récréatifs et de sensibiliser les personnes 
au handicap. Cela a également pour but la visibilité au cœur de la cité puisque le handicap 
est trop souvent « ghettoïsé » et mis à l'écart. 
Les enfants en équipes mixtes (valides et enfants en situation de handicap) devront 
reconstituer la mascotte Lily en tentant de remporter des épreuves sur différents stands. 
Des animations viendront cadencer cette journée, mise sous le signe de l’échange et de la 
convivialité, au rythme des percussions du groupe de l’IEM-APF de la Marrière  
A.Rapaziada. Enfin « Grand goûter » vers 15h et pour clôturer cette journée, un 
spectacle avec le clown Gary Circus et ses 2 acolytes. 

 
- Spectacle d’Anne Roumanoff, marraine de « La Fête Du Sourire » à la 
Cité des Congrès de Nantes à 20h30. Invités par Anne Roumanoff, des 
bénévoles de l’APF tiendront un stand de vente spécialement installé dans la Cité des 
Congrès. 

 

•••• Samedi 16 Mai:  
 

- Grande journée « La Fête du Sourire » : stands de vente et village 
associatif Place du Commerce à Nantes : avec des associations de l’économie sociale 
et solidaire. Tirage au sort de la Loterie Solidaire « La Fête Du Sourire » à 16h place 
du commerce avec les partenaires de l’APF qui ont participé à cette Loterie. 
 

• Dimanche 17 Mai:  
 
- « A chaque sport son sourire » Journée au Gymnase des Dervallières à 
Nantes. 
 
Randonnée, sports et loisirs pour cette journée conviviale et solidaire.  
Dés le matin randonnée dans le parc en roller, vélo, FTT (Fauteuil Tout Terrain), 
Joëlette et avec la Randoline (véhicule tracté par un âne). Moment convivial où chacun 
prend le temps d'échanger avec son voisin avant de partager au cours d’un grand banquet 
une « paella géante ». L’après midi démonstration de sport et de handisport : 

- tir à la carabine laser avec l'association ELAN. 
- promenade à dos d'âne et avec Randoline (véhicule tracté par un âne). 
- break dance, jonglage et monocycle avec l'association Cirk'en bullant. 
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- match de gala de Futsal avec l'équipe du FC Erdre et participation d'anciens 
Canaris. 

- match de gala de hand fauteuil avec l'association Hand ensemble. 
- démonstration de Foot et Basket Fauteuil. 
 

Une communication importante pour faire changer le regard sur le 
handicap 

���� Une conférence de presse en Mairie de Nantes le mardi 5 mai avec le Député-
Maire de Nantes.  

���� Communication dans les 62 agences de la Banque Populaire Atlantique (BPA) en 
Loire-Atlantique et dans les 35 agences de la Société Générale (Groupe Loire-
Atlantique)  

L'argent collecté participera au financement d'actions menées par l'association (reconnue d'utilité 
publique) en faveur des personnes en situation de handicap et plus particulièrement tout ce qui 
peut rompre leur isolement (Achat d’un minibus adapté pour les sorties loisirs, financement 
d’intervenants pour le Groupe DEMOSTHENE des personnes ayant des difficultés d’élocution, 
financement des projets du Groupe Jeunes : achat d’un caméscope numérique pour l’atelier 
Musique Assisté par Ordinateur, projet théâtre avec la production dans un festival, financement 
des actions locales des Groupes Relais, financement d’actions sur l’accessibilité, des actions de 
sensibilisation dans les établissements scolaires etc). 

"La Fête Du Sourire" n'est pas une simple opération de collecte de fonds ; c'est aussi un moment 
privilégié de rencontres et d'échanges avec le grand public pour faire reconnaître que personnes 
en situation de handicap et personnes valides "on est tous faits pour aimer la vie." 

Nous recherchons des bénévoles pour participer à cette opération. 

Une marraine de cœur 
 

Anne Roumanoff est fidèle. Femme de tête, d’humour et de cœur, la 
comédienne qui parraine l’opération depuis de nombreuses années 
continue de lui apporter son soutien. Une fois encore elle réitère son 
formidable message d’appel à la solidarité: 

 «Bien que les questions concernant le handicap soi ent plus 
présentes à l'esprit des Français et de leurs dirig eants, des 
discriminations flagrantes sont encore visibles : r evenus 
insuffisants, inaccessibilité des lieux de vie et d e travail, 
inégalités face à la formation et à l'emploi... Du 9 au 17 mai 2009, 
l'APF avec La Fête du Sourire vous invite dans chaq ue 
département à venir à la rencontre de personnes en situation de 
handicap dans la bonne humeur et la convivialité. O n compte sur 
vous ! »  

 
En 2009 l’APF peut encore compter sur Anne Roumanoff. L’Association des Paralysés de France 
tient à la remercier pour une telle constance et une si belle détermination ! 

 

 

 

 

© Crédit Photo Christophe Thiry 
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DES PARTENAIRES QUI NOUS SOUTIENNENT: 
 
Banque Populaire Atlantique, BNP Paribas, Société générale, les Boulangeries Paul, Crédit Agricole, 
Banque Postale,  Villes de Nantes, Pornichet, St Nazaire, les Grands Magasins (Auchan, Carrefour, 
Super U, Hyper U, Intermarché, Leclerc, Champion), Mutuelle Intégrance, SNCF, Axa Atout Coeur, 
Airbus, ALTADIS, AFPA, Port autonome de Nantes et St Nazaire, Carrefour Voyages, L’Atelier des 
chefs, Orange etc… 

L’APF EN LOIRE-ATLANTIQUE EN QUELQUES MOTS… 

L’Association des Paralysés de France, reconnue d’utilité publique, se bat depuis plus de 70 ans 
pour que l’être humain ne soit pas réduit à son handicap et favoriser la participation sociale des 
personnes en situation de handicap. 700 adhérents, des Groupes Relais, 120 bénévoles 
permanents, 6 Etablissements et Services pour enfants et adultes, agissent pour que l’APF soit un 
acteur clé du développement local. 

« Alors chacun, quelle que soit sa différence pourra dire : elle est pas belle la 
vie ?! Tous solidaires avec La Fête du Sourire» Joël, bénévole à l’APF  

 

Contact : Délégation APF     

Tél. fixe : 02 51 80 68 00 / Portable : 06 87 69 30 45 

Courriel : dd.44@apf.asso.fr 

Blog : http://dd44.blogs.apf.asso.fr/ 

 

 

  


