
INVITATION A LA JOURNEE DE MOBILISATION DU 10 NOVEMBRE

AVEC NOTRE PARTENAIRE PRESENCE VERTE

A LA MAISON DE LA VIE ASSOCIATIVE DE VILLENEUVE

POUR L'OPERATION HANDIDON

HANDIDON :

Une chance pour vous, une chance pour nous…

Pour la 3e année consécutive, l’Association
des Paralysés de France (APF) lance son
grand jeu national solidaire : HandiDon.
Cette opération de collecte de fonds permet de
financer des actions de proximité et de
défense des droits des personnes en situation
de handicap et leur famille en Lot et Garonne.
Plus de 130 lots à gagner grâce aux tickets-
dons !

CHERS ADHERENTS,

L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE VOUS INVITE A UN
APRES-MIDI ORGANISE PAR PRESENCE VERTE GUIENNE EN

FAVEUR D’HANDIDON :

APRES-MIDI DE MOBILISATION ET DE SENSIBILISATION AU
HANDICAP LE 10 NOVEMBRE A LA MAISON DE LA VIE

ASSOCIATIVE DE VILLENEUVE SUR LOT

Accueilli par la Mairie de Villeneuve sur Lot

Cette année Présence Verte Guienne a décidé de soutenir l’Association des Paralysés
de France dans l’Opération Handidon.

Pour la première fois l’APF et Présence Verte s’unissent en Lot et Garonne, en faveur
des personnes en situation de handicap et vous proposent une journée de
mobilisation.



Mobilisation pour Handidon et Sensibilisation au Handicap et à l’Autonomie
Jeudi 10 Novembre 2016, Maison de la Vie Associative de Villeneuve sur Lot

Pour Soutenir l’Opération Handidon Présence Verte Guienne  a décidé d’organiser une
grande journée sur le Villeneuvois en présence de tous les acteurs locaux dans le domaine
du Handicap et de l’Autonomie.

Les partenaires dans l’organisation de cette journée sont : Présence Verte, l’Association des
Paralysés de France, le CCAS, la Mairie de Villeneuve sur Lot, l’ASEPT et Médical Ortho.

Cette journée en faveur de l’Association des Paralysés de France et des abonnés de Présence
Verte permettra de soutenir l’Opération Handidon et proposera des ateliers de
sensibilisation au Handicap et de prévention-santé.

Seront conviés les élus locaux,  les abonnés de Présence Verte et  les adhérents de l’APF,
mais également tous les partenaires du Grand Villeneuvois s’inscrivant dans des actions
locales dans le domaine du Handicap et de l’Autonomie  (centres médico-sociaux, services
d’aide à domicile, Plate-Forme Territoriale d’Autonomie, Pôle  de santé, MSA …)

Présence Verte offrira à chacun de ses abonnés un ticket-don à 2 euros.

Déroulement  de la journée

Matin : Echanges entre les différents partenaires et présentation d’Handidon
10h00 : Ouverture des stands, échanges entre les partenaires
11h00 : Accueil des élus locaux et des partenaires et présentation de l’Opération Handidon,
Apéritif offert par Présence Verte

Après-midi : Accueil du public
14h00-17h00
Stands d’information et d’échanges
 Ateliers de sensibilisation au Handicap (mise en situation,  parcours fauteuil, parcours à
l’aveugle, jeux de découverte du handicap, échanges avec des personnes en situation de
handicap)
 Ateliers santé avec l’ASEPT (Association de Santé et d’Education  et de Prévention sur les
Territoires) : Animation d’un atelier Form’Equilibre et Gestion de stress pour les personnes
en perte d’autonomie
Médical Ortho : Présentation de matériel médicalisé

L’après-midi sera clôturé par un goûter convivial


