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COMMUNIQUE DE PRESSE
HANDIDON 2016 LES ACTIONS SE TERMINENT
Cette opération de l’APF qui se déroule à l’automne vient de se terminer. Reste à savoir
qui sont les heureux gagnants ! En attendant, les ressources collectées grâce à tous nos
partenaires et le soutien de nos bénévoles, adhérents, salariés et usagers nous a permis
de collecter 5.500€ au profit des actions du Loir-et-Cher.
Parmi nos partenaires un nouveau cette année le Super U de Contres et en voici le récit :

Un bel élan de générosité pour l'APF.
Les délégations APF (Association des Paralysés de France) ont pour mission d'accueillir
les personnes en situation de handicap et leur famille afin de rompre l'isolement dont
elles peuvent être victimes. Elles organisent aussi des ateliers, des groupes de paroles,
proposent un accompagnement vers l'emploi, l'aide juridique...
Dans le cadre de la 3ème édition de Handidon (grand jeu national de l'Association des
Paralysés de France), le magasin SUPER U de Contres, sous l'égide de son directeur
Mr Jean-Charles Antoine, a souhaité soutenir la délégation du Loir et Cher en lui ouvrant
ses portes et en devenant un partenaire incontournable de cette opération 2016 lors d'un
week-end .
Durant ces 2 jours, les hôtesses de caisse avaient pour mission d'expliquer l'opération
aux clients lors de leur passage en caisse. Ceux-ci acceptaient ou non d'actionner une
touche en spécifiant le don qu'ils souhaitaient faire. Les membres de l'association
remettaient alors aux participants des tickets-dons qui vont leur permettre de tenter leur
chance pour remporter plus de 130 lots lors du tirage national et local qui aura lieu en
décembre.
Pour cette nouvelle édition, les lots offerts par les partenaires de l'APF sont encore plus
nombreux : 1 peugeot 108, des séjours de vacances en France, un vélo électrique, 3
séjours à Disneyland Paris.......
Les fonds récoltés au cours de cette opération, permettront de financer des actions de la
délégation de Loir et Cher (sorties et séjours adaptés) et plus particulièrement 2 projets :
un séjour bien être dans la Vallée du Cher et un séjour en cure thermale pour des
personnes atteintes de la sclérose en plaques.
Grâce au concours et à la générosité des clients du Super U de Contres, qui ont actionné
plusieurs fois la touche Handidon, mais aussi à a mobilisation et à l'investissement de
tout le personnel du magasin et des bénévoles de l'association, la délégation a pu
récolter la somme de 1800 euros les 7 et 8 octobre derniers.
C'est donc tout naturellement que Mr et Mme Bodin, directeurs du magasin, ont eu
l'honneur de remettre jeudi 10 novembre, un chèque de 2000,00 euros à Mme Cathrine
Wirbelauer, directrice de territoire Loir-et-Cher/Indre-et-Loire de l’APF. Une belle action
pour de beaux projets !
Délégation APF de Loir-et-Cher
1, rue Arago – 41000 Blois
Tél : 02 54 43 04 05 -

Courriel : dd.41@apf.asso.fr

