L’animateur comédien est bien connu de ceux, qui ne ratent pas l’émission «
Motus » sur France2. Thierry Beccaro a accepté, généreusement et
gracieusement de mettre sa notoriété au service de l’APF qui a plus que jamais
besoin de trouver des fonds pour financer son projet associatif.
Comme nous l’évoquions lors de notre dernière Assemblée départementale, la
situation financière du secteur mouvement de l’APF est très inquiétante.
Le Conseil d’Administration a réagi en proposant la mise en place d’une opération de collecte de
fond d’envergure et voilà : HandiDon.

Il s’agit d’un grand jeu national reposant sur la vente de tickets-dons.Un tirage au sort final aura
lieu le 15 décembre à Paris. Il permettra aux joueurs de gagner de nombreux et beaux lots
(voiture, séjours, home cinémas, tablettes numériques, etc. )

Dans toute la France et à tous les échelons : national, régional, départemental, local.

La vente des tickets-dons se fera du 15 septembre au 15 décembre 2014 (jour du tirage au sort).
Un week-end « Tous ensemble » pendant lequel nous solliciterons notamment le grand public
sera organisé les 17 et 18 octobre partout en France.

Grâce à la mobilisation de tous ; Les adhérents, les usagers, les bénévoles, les donateurs et les
salariés de l’APF.
L’APF avec le soutien du parrain Thierry Beccaro va lancer dès le 15 septembre une campagne
publicitaire de grande envergure (spot tv, spot radio, affichage…)
A partir du 15 septembre, chacun est invité à vendre des tickets-Don à 2 €.

Cette grande opération de collecte a pour but de développer les ressources financières de l’APF.
L’indépendance et les actions de proximité de l’association en dépendent. Les fonds collectés
grâce à HandiDon permettront à chaque délégation de poursuivre ses actions en faveur des
personnes en situation de handicap de son département : l’accueil des personnes, la revendication
et la défense des droits pour la citoyenneté, la lutte contre l’isolement...

Plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus la collecte sera à la hauteur de
nos besoins !
En menant tous ensemble l’opération HandiDon, nous portons les valeurs et ambitions de
l’association, notamment celle de la solidarité.
L’enjeu de ce grand jeu national est important puisqu’il vise à collecter 1 000 000 d’euros.
Nous pouvons et nous devons tous donner un p’tit coup de pouce pour relever le challenge de ce
HandiDon 2014 !

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
En retirant un ou plusieurs carnets Handidon lors de votre passage dans l’une des 4 structures
APF de votre département (Délégation, SAMSAH SAVS, ESAT et EA) ;
Vous pourrez ainsi procéder à une vente de tickets auprès de votre entourage (famille, amis,
voisins)
En devenant bénévoles lors des opérations organisées par la Délégation
La délégation va organiser plusieurs ventes auprès du public. Nous recherchons donc des
bénévoles « vendeurs » pour participer aux opérations suivantes :
-

Le lundi 15 septembre 2014
Opération nationale : Lancement du jeu
Lieu : Conforama Chambray-lès-Tours
Horaire : heure d’ouverture et de fermeture du magasin

-

Le vendredi 10 octobre 2014
Opération Soirée Match d’improvisation
Lieu : à la salle Oésia de Notre Dame d’Oé
Horaire : De 19h à 23h

-

Le vendredi 17 et le samedi 18 octobre 2014
Opération nationale : Week-end Ensemble !
Lieu : Conforama Chambray-lès-Tours
Horaire : heure d’ouverture et de fermeture du magasin

-

En novembre (Date à confirmer)
Opération : Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
Lieu : Conforama Chambray-lès-Tours
Horaire : heure d’ouverture et de fermeture du magasin

L’APF récompensera les meilleurs vendeurs. Le principe est très simple. Le 15 décembre 2014, la
Délégation remettra le Prix du :
Meilleur vendeur
Meilleur ambassadeur
Plus engagé,
Plus ambitieux,
Plus charismatique,
Plus "boute-en-train".
Venez retirer dès maintenant des carnets HandiDon auprès de votre structure !
(10 tickets par carnet)

