HANDIDON EN LOT ET GARONNE
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 ticketsdons !
Tirage au sort régional : le 8 décembreTirage au sort national : le 15 décembre
Du 1er septembre au 1er décembre des tickets-dons sont mis en circulation dans les
structures APF du département et chez nos partenaires locaux.
Possibilité également de se procurer les tickets-dons en ligne sur www.handidon.fr
Les lots offerts: 1 Peugeot 108, des séjours de vacances en France et à l’étranger, dont à New-York,
1 vélo électrique, des smartphones dernière génération, des entrées à Disneyland® Paris et plein
d’autres cadeaux !

Développer les actions de l’APF en faveur des personnes en situation de
handicap moteur en Lot et Garonne
Les fonds collectés en Lot et Garonne reviendront à la délégation d’Agen et permettront de
mener des actions de proximité en faveurdes personnes en situation de handicap dans le 47

Du 1° Septembre au 1° Décembre
Bénévoles impliqués
La Délégation Départementale de l’APF est soutenue par une trentaine de bénévoles actifs
impliqués dans l’Opération Handidon : en situation de handicap ou valides, ils sont présents
dans les opérations de sensibilisation, sur des stands chez nos magasins partenaires, et ils
proposent des tickets-dons tout au long de la période. L’APF peut compter sur ces forces
vives ! Merci à eux !

Des partenariats locaux
aux
La délégation APF du Lot et Garonne est heureuse de compter parmi ses partenaires des
acteurs locaux qui participent activement à l’Opération Handidon et les remercie
chaleureusement :

Nos partenaires :
Conforama Agen, Conforama Marmande, Présence Verte, Le GACO, Le Lycée
Fazanis,, Le Lycée l’Ermitage et d’autres structures éducatives nous soutiennent

Les actions pour l’Opération Handidon
-Proposition
Proposition de tickets aux caisses des Magasins Conforama Agen et Conforama
Marmande jusqu’au 30 Novembre
Stands tenus par les bénévoles de l’APF : les samedis 10 Septembre, 8 octobre et 5
-Stands
novembre à Conforama Agen et le samedi 29 Octobre à Conforama Marmande
-Remise
Remise de récompenses (4 disques durs externes multimédia)
mu
par le Magasin Conforama
Agen pour les 4 meilleurs vendeurs des collèges et lycées du département participant à
Handidon
-Journée
Journée Spéciale Handidon organisée par Présence Verte Guienne le 10 Novembre à
Villeneuve-sur-Lot
Lot avec tous les adhérents de Présence Verte. Grande journée d’échange et
de sensibilisation.
Proposition de tickets dans les locaux de Présence Verte Guienne à Agen jusqu’au 30
Novembre.
-Proposition de tickets-dons
dons par les élèves du Lycée Fazanis
-Proposition de tickets-dons
dons par les élèves du Lycée Ermitage

-Création
Création d’un projet pour soutenir Handidon par les étudiants du GACO : Un groupe
d’étudiants du GACO va travailler jusqu’au mois de mars 2017 sur un projet tutoré en
partenariat avec l’APF. Une partie du projet sera orienté vers le soutien à l’Opération
Handidon. Plein de surprises en perspective !
-Grande
Grande journée festive de clôture en Novembre dans le centre-ville
centre ville d’Agen le samedi 26
novembre

Des points de vente dans le département
Comment aider ?

Du 1er septembre au 1er décembre procurez-vous ou proposez des tickets-dons à 2 euros
Les points de vente des tickets-dons ?
-Délégation Départementale APF, Agen, 22 Rue Arthur Rimbaud, 05.53.66.01.53
-Foyer René Bonnet, Tonneins, 8 Avenue François Mitterand/ Secrétariat, le matin
-Présence Verte Guïenne - 1 rue Tapie - 47000 AGEN / Accueil pôle des Assistantes
-Conforama Agen, Allée de Riols/ En caisse
-Conforama Marmande, Route de Tonneins/ En caisse

Calendrier Mémo de l’Opération Handidon

1° Septembre au 1° Décembre : Durée de l’Opération Handidon
8 Décembre : Tirage Régional
12 Décembre : Tirage National
Jusqu’au 30 Novembre : Tickets-dons à disposition dans les points de vente dans
tout le département
Samedis 10 Septembre, 8 Octobre et 5 Novembre : stand APF à Conforama Agen
Samedis 29 octobre : stand APF à Conforama Marmande
Jeudi 10 Novembre : Journée Handidon-Présence Verte à Villeneuve sur Lot
Samedi 26 novembre : Grande Journée Festive de clôture en centre ville d’Agen

