
CONTACTEZ-NOUS !
APF Délégation de Loire-Atlantique
31 boulevard Einstein 44300 NANTES 
et 19 rue de Saintonge 44700 SAINT NAzAIrE
Tél: 02 51 80 68 00 / dd.44@apf.asso.fr
Tapez «blog APF 44» sur votre 
moteur de recherche

Devenez acteurs à nos côtés pour :
Financer en 2013 :

- La participation de l’atelier percussion du Groupe 
Jeunes à des festivals ou évènements culturels,

- L’accès aux loisirs: projet «Grand large» (séjour 
vacances),

- La co-production d’un film autour du handicap et 
de la parentalité,

- L’achat d’un véhicule adapté pour la région 
nazairienne,
 
- Des actions de sensibilisation dans les établissements 
scolaires et de loisirs.

Nous soutenir et participer à la tenue des  
stands. 

Vous apporter notre expertise sur le handicap.

Sensibiliser au handicap les collaborateurs de 
l’entreprise par des mises en situation et des 
formations à la demande.

POUr UNE SOCiéTé OUvErTE 
à TOUS

« 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

« 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

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

Janine
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venez faire la fête 
avec nous 

en Loire-Atlantique 

DU 24 mAi AU 9 JUiN 2013

2003-2013: 10 ANS DEJA !



L’Association des Paralysés de France, reconnue d’utilité 
publique, se bat depuis 80 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 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.

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 et la mise en place 
d’animations pour changer le regard sur le handicap.

L’APF en 
Loire-Atlantique :
700 adhérents, 7 salariés, 
120 bénévoles permanents, 
5 Groupes relais pour plus de 
proximité, 6 Etablissements 
et Services pour enfants et 
adultes.

rendez-vous du 24 mai au 9 juin

UNE mANiFESTATiON FESTivE, 
iNCLUSivE & SOLiDAirE ! 

Samedi 1er juin de 14h à 23h
et  dimanche 2 juin de 14h à 18h 

Festival «Fête du Sourire » à Nantes sur le site des 
chantiers (à proximité des Machines de l’île). 

Entrée gratuite

CONCERTS : Dub orchestra, Bad news company, 
Hécleptique, MarckO Késoblad’s, Rimo, Kervegan’s, Las 
Kallas, Zel, La Route des Airs, Flo, l’Atelier musical...
ANIMATIONS : Percu Groupe Jeunes APF, Arts circuits, 
Batala, Baskin, Fête le mur (double dutch), MJ Nantes 
asso, Expo photos, ...

Restauration sur place

Dimanche 2 Juin
« La rando’ du Sourire » à machecoul à partir 
de 8h à l’Hippodrome des Chaumes, 5€/pers
Accessible à tous, prêt de joëlettes (sur réservation).
Organisée par le Groupe Relais APF Grandlieu/Machecoul/
Loire-Atlantique Méridionale avec Les Goyeurs de Retz, 

15 km (départ 8h30) 
10 km (départ 9h15) 
5 km (départ 9h30)

Dimanche 9 Juin
« Déjeuner marin » animation mille Sabords 
à Pontchâteau, 12h Salle Coët-roz, 15€/pers
Organisé par le Groupe Relais APF Pontchâteau/St Gildas/
Loire Sillon. Au menu : 

Apéritif
Tomates neptunes ou crudités

Magret de canard ou paupiettes de saumon
Fromage
Tartelette

Vin non compris

Réservations : 02 51 80 68 00 - dd.44@apf.asso.fr

Du vendredi 24 au vendredi 31 mai

Stands de vente des « Produits Sourire » dans 
les grands magasins et entreprises : gourdes 
réfrigérantes, porte carte, porte-clés porte-monnaie, 
tournevis 3 en 1, bouquets de fleurs de soleil, 
mugs, graines de soleil, glacières, sets de crayons, 
pendules réveil, lampes dynamos, CD , ...

Dimanche 26 mai
« ça roule pour tous ! » 
RDV à St Nazaire, sur le Front de mer, face à la jetée
Organisé par le Groupe Relais APF Agglo Nazairienne

 9h30-12h30: Balade motos et baptême 
 side-car (avec réservation) , 70km 5€/pers
 12h30-18h: Animations et concerts 

Restauration sur place

mercredi 29 mai 
Journée des enfants « Tous en piste !  » 
de 10h à 15h30, sur la place du Commerce à Nantes, 
découverte ludique au travers des jeux, avec les 
enfants des Centres APF et des Centres de loisirs de 
Nantes. 

Gratuit et ouvert à tous.

Au programme : animations & 
rencontres en Loire-Atlantique


