
Le 1er Septembre 2017

DOSSIER DE PRESSE 

L’Association des Paralysés de France (APF) organise pour la 4ème année, un grand jeu
national solidaire : le HandiDon. 

Cette opération repose sur la vente de tickets-dons permettant de remporter de nombreux
lots tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille. (une 
voiture Peugeot 208, un séjour à Cuba et nombreux autres lots).

Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre 2017, des tickets-dons, au prix suggéré de 2 €,
sont mis en vente dans les structures de l’association, sur le site Internet www.HandiDon.fr et
dans des magasins partenaires lors d’opérations spéciales.

Les  adhérents,  bénévoles  et  salariés  de  la  délégation  d’Ille-et-Vilaine  et  des
établissements et services médico-sociaux se mobilisent. C’est l’occasion de faire un geste
solidaire pour les personnes en situation de handicap tout en participant au grand tirage au
sort ainsi qu’aux tirages : régional et départemental. 

Et pour ceux qui n’auraient  pas la chance de croiser une équipe APF, rendez-vous sur
www.HandiDon.fr !

Pour développer et maintenir les actions de proximité

Les fonds collectés  avec HandiDon  financeront  les  actions de proximité de  l’APF en
faveur des enfants et adultes en situation de handicap dans toute la France : ateliers, groupes
de  parole,  sorties,  accompagnement  vers  l’emploi,  aide  juridique,  lutte  contre  les
discriminations.

L’argent récolté dans le département financera des activités de loisirs proposées par la
Délégation d’Ille-et-Vilaine aux adhérents et à leur famille, à la formation des bénévoles, aux
actions de sensibilisation à destination du public et de défense des droits des personnes en
situation de handicap et de leur famille.

Comment participer à HandiDon sur l’Ille-et-Vilaine ?

En  nous  rejoignant  lors  de  nos  braderies  organisées  le  15  Octobre  à  la  Halle
Martenot à Rennes, les 18 et 25 Novembre Dalle du Colombier à Rennes. Pour chaque
achat, par tranche de 2 € vous vous verrez remettre gracieusement un ticket-don d’un
montant de 2 €, dans la limite de 2 carnets. Vous y rencontrerez nos adhérents, bénévoles
et salariés qui pourront vous parler de nos actions.
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 En achetant en ligne des tickets-dons 

Grâce à un partenariat avec PriceMinister-Rakuten, le site  www.HandiDon.fr est hébergé
gracieusement sur une Super Boutique du site www.priceminister.com.

Sur toute la durée de la manifestation, vous avez la possibilité de vous procurer des tickets-
dons HandiDon à l’unité ou par carnet de 10 tickets. Les acquéreurs de ticket-dons recevront
le numéro de leur(s) ticket(s) par email et participeront, comme tous les autres détenteurs de
ticket-dons,  au  tirage  au  sort  local  du  7  décembre  et  au  tirage  au  sort  national  du  14
décembre.

 En faisant des dons en ligne et dons par SMS

Vous pouvez également soutenir notre association en faisant un don en ligne (rendez-vous
sur www.HandiDon.fr)ou un micro don par SMS au 92033. 

 En organisant des collectes de livres au sein des entreprises

En Ille-et-Vilaine,  notre opération HandiDon repose essentiellement sur la collecte et  la
revente  de  livres.  Aussi  quelques  entreprises  se  sont  associées  à  nous  en  relayant
l’information auprès de leurs salariés et en nous permettant de récupérer des livres dans leurs
locaux : 

Pour l’édition 2016 : 
- le Siège de la BPO à St Grégoire 
- Harmonie Mutuelle Bd Solférino à Rennes  
- CER France à Rennes 
- Technicolor à Cesson Sévigné 2 collectes 
- Médiathèque d’Acigné 

GROUPAMA Bd Solférino à Rennes nous a permis non seulement de collecter des livres mais
aussi de les proposer à la vente sur deux journées à leurs salariés. 

 En nous rejoignant bénévolement sur nos stands braderie

Nous recherchons des bénévoles pour tenir des stands HandiDon 
:
- Dimanche 15 Octobre Halle Martenot à Rennes
- Samedis 18 et 25 novembre 2017 Dalle du Colombier à Rennes

Leur  rôle  sera  de  distribuer  à  chaque  acheteur,  par  tranche  de  2  €,  un  ticket-jeu
HandiDon et ils seront garants que les souches correspondantes soient complétées. 

Des soutiens de taille, nationaux et locaux

Pour cette 4ème  édition de nouvelles entreprises se sont engagées aux côtés de l’APF et de
nombreux partenaires des premières éditions  ont  reconduit  leur  engagement.  Au total,  23
entreprises partenaires soutiennent HandiDon, cette année.

Ainsi,  la  Société  Générale,  Disneyland  Paris,  PriceMinister-Rakuten,  Conforama,
Harmonie  Mutuelle,  France  Bleu,  Helpevia,  Peugeot,  Chorum,  Restalliance,  Tessi
documents  services,  Sodexo,  Biogen,  Présence  Verte,  Solware,  UCPA,  Belambra,
Fédération Française des Echecs, Enedis, Adecco Medical, Énergem, Fiducial et Bristol-
Myers Squibb ont apporté leurs soutiens matériels, financiers ou ont fait don de leur temps à
l’APF.
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HandiDon : une chance pour vous, une chance pour nous…

Les 7 et 14 décembre auront lieu les tirages au sort qui permettront aux plus chanceux de
gagner de nombreux lots offerts par les partenaires de l’APF !

Des nouveautés pour cette année : 

- le 15 Octobre lors de la braderie organisée Halle Martenot à Rennes, les acheteurs se
verront remettre gracieusement un ticket (et un seul) leur permettant de participer à l’un
des 3 tirages au sort organisé dans la journée. En effet de nombreux lots remis par nos
partenaires seront à gagner. 

- Des caricaturistes seront également présents le 15 Octobre et vous proposeront  de
réaliser votre portrait. L’argent collecté sur ce stand sera reversé au profit de l’APF.

HandiDon, c’est l’affaire de tous et c’est tous ensemble que nous
atteindrons notre objectif national de 750 000 euros.

Tout au long de l’action,

venez à la rencontre des acteurs de l’association et

soutenez les actions de proximité de l’APF en faveur des personnes

en situation de handicap en vous procurant des tickets-dons HandiDon !

Contacts presse : 

Francis RENARD, Directeur Territorial, 06.07.09.11.38, francis.renard@apf.asso.fr 
Catherine POULAIN, Assistante Territoriale, 02.99.84.26.66, dd.35@apf.asso.fr 
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