Pour une société
ouverte à tous

« Les animations diverses et gratuites nous permettent
de partager ce temps de fête avec le plus grand nombre.»
Janine, 73 ans
« 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. »
Bruno, 35 ans

Anne Roumanoff,
marraine de la Fête du
Sourire 2010

APF-Délégation de Loire-Atlantique
31, boulevard Einstein à NANTES
et 19, rue de Saintonge à SAINT Nazaire
Tél: 02 51 80 68 00 / dd.44@apf.asso.fr

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

Devenez acteurs à nos côtés pour :
Financer en 2010 :
• la réalisation d’un spot de sensibilisation du
Groupe Démosthène (groupe sur les difficultés
d’élocution),
• l’atelier Théâtre et le festival du Groupe Jeunes
• la participation à une course de voile
• des actions sur l’accessibilité
• des actions de sensibilisation dans les
établissements scolaires et universitaires
Nous soutenir et participer à la tenue des stands
Vous apporter notre expertise sur le handicap
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« Aller à l’école, au cinéma, avoir
une vie professionnelle, avoir un
revenu suffisant pour vivre, partir
en vacances, faire ses courses, tout
cela paraît simple pour la majeure
partie d’entre nous. Ce n’est pas le cas
pour les personnes en situation de
handicap et leur famille. La Fête du
Sourire permettra de financer des
actions et projets de proximité
menés par l’APF pour rompre
l’isolement des personnes
en situation de handicap et
les aider à défendre leurs
droits. On compte sur
vous ! »

CONTACTEZ-NOUS !

Sensibiliser au handicap les collaborateurs de
l’entreprise par des mises en situation et des
formations à la demande
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« La Fête du Sourire permet de financer les activités du
Groupe Jeunes telles que le théâtre et la musique. 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, 28 ans

28 mai-6 juin 2010

Venez faire
la Fête avec nous
en Loire-Atlantique !

Une manifestation festive LA Fête du sourire
2010
& solidaire !
Rendez-vous du 28 mai au 6 juin

29 mai au 6 juin 2010

Au programme : animations &
rencontres en Loire-Atlantique
L’Association des Paralysés de France, reconnue
d’utilité publique, se bat depuis plus de 75 ans pour
que l’être humain ne soit pas réduit à son handicap
et pour une citoyenneté pleine et entière des
personnes en situation de handicap.

Du vendredi 28 mai au dimanche 6 juin
Stands de vente des « Produits Sourire » dans les grands
magasins et entreprises : bouquets de fleurs de soleil, mugs
originaux, peluches « jardin’ours », lampes dynamos, livres
de coloriage, jeux de 7 familles APF, porte-clés Lily,...

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.

Samedi 29 Mai (13h/19h)
Village associatif animé à Nantes, place du Commerce avec :
Les Fines Louches (compagnie de théâtre), Transformeurs
(sensibilisation au recyclage des déchets par la création
artistique), Secours populaire, Métisse à Nantes, Animaballe
(tshaka balle), Handicap Evasion (découverte de la joëlette),
Mémoire d’Outremer (poèmes contre le racisme),…
Stand sur le marché de Pornichet par le Groupe Relais-APF CARENE.

L’opération repose sur la vente de « Produits
Sourire » de 3 à 6 euros proposés par des bénévoles
de l’APF dans les grands magasins, les entreprises et
sur les marchés de Loire-Atlantique.

L’APF en
Loire-Atlantique :

2010

700 adhérents, 7 salariés,
120 bénévoles permanents,
5 Groupes Relais pour plus de
proximité, 6 Etablissements
et Services pour enfants et
adultes.

Dimanche 30 mai
Stands sur les marchés de Talensac à Nantes, à Saint
Nazaire et aux Machines de l’île à Nantes.
Mercredi 2 juin (11h/17h)
« Sauve ta planète, à pied ou à roulettes » des jeux sur
l’écologie pour les enfants avec les centres APF et les
centres de Loisirs, place du Commerce à Nantes.

Samedi 5 Juin
« Méga Concert » démonstrations et concert d’artistes
locaux avec l’Association ITF Musique, place du Commerce
à Nantes (12h/22h).
« ça roule pour tous ! » journée d’animations organisée
par le Groupe Relais APF-CARENE, place de l’Amérique
Latine à St Nazaire (11h/18h).
« La Soirée Soleil » repas dansant ouvert à tous à la salle
de l’Amicale Laïque de Missillac dès 19h et Stand sur le
marché de Sévérac organisés par le Groupe Relais APFPontchâteau,St-Gildas-des-Bois.
Dimanche 6 Juin
« La Rando du Sourire » à
Machecoul organisée par le
Groupe Relais APF « Grandlieu,
Machecoul,
Loire-Atlantique
Méridionale » avec l’Association
Les Goyeurs de Retz. Parcours
de 4 ou 8 kms accessibles à tous,
démonstrations de joëlettes, jeux
pour tous à partir de 10h.
Déjeuner-spectacle « Soleil de
Turquie » : échange culturel et
repas avec l’Association Culturelle
Turque de Nantes, salle de l’Egalité
à Nantes (12h/19h).

