Le vendredi 09 Mars 2018

Communiqué de Presse

Double A se mobilise pour l’APF avec son
ONE WOMAN SHOW « Spectacle de malAAde »
Dans le cadre de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, la Délégation
APF de Loir-et-Cher organise en partenariat avec DOUBLE A, une soirée théâtre-débat afin
de financer ses actions de proximité pour les personnes atteintes de la SEP pour l’année
2018.
Présentation de la Soirée
La Délégation APF de Loir-et-Cher organise le Jeudi 29 Mars 2018, une soirée Théâtre-Débat
au CAP CINÉ de Blois à 20h, dans le cadre de la semaine nationale des personnes
handicapées physiques.
Cette soirée aura pour thème « la Sclérose en plaques » qui sera mis en scène par Double A
avec son one woman show « spectacle de MalAAde ».
Le tarif d’entrée est de 10 euros par personne.
Présentation d’Anne-Alexandrine alias DOUBLE A et son « Spectacle de malAAde »
L'humoriste Anne-Alexandrine, alias Double-A, atteinte de sclérose en
plaques, a décidé de rire de sa maladie avec son "spectacle de
malAAde" afin de surpasser sa SEP et cohabiter de façon sereine avec
cette dernière. Un spectacle qui permet de prendre la maladie
chronique du bon côté !
Avocate atteinte d’une SEP rémittente depuis 10 ans, Anne-Alexandrine
est habituée à faire rire ses proches à propos de la maladie. C’est ainsi
que sa famille et son infirmier référent l’ont poussé à écrire pour lui
permettre de supporter au mieux sa maladie.
Il y’a deux ans, après une septicémie qui manque de l’emporter, elle
décide à se mettre à écrire des sketchs à propos de la sclérose en
plaques, mais pas seulement : « le spectacle parle de la maladie en
général, des situations que l’on peut rencontrer à l’hôpital, de la façon
dont on compose avec le quotidien en cas de maladie chronique ».
Présentation de la semaine nationale des personnes handicapées physiques
A l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées physiques, l’APF organise
une opération de collecte de fonds, du 12 au 18 Mars 2018, dans toute la France. Ces fonds
permettront à l’APF de mener à bien des projets et actions de proximité afin de créer du lien
social pour les personnes en situation de handicap.
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Cette collecte de dons permettra à la délégation APF de Loir-et-Cher de
poursuivre l’accompagnement des personnes atteintes de la SEP à travers
différents projets : soutien financier à la participation des adhérents au
congrès de l’ARSEP, financement des séances de sophrologie et des
ateliers mémoires pour 2019 et l’organisation d’une journée régionale
« info SEP ».
Le don par sms est à nouveau possible cette année. C’est simple ! Il vous
suffit d’envoyer au 92 033 « DON2 » ou « DON5 ». Votre don sera
prélevé directement sur votre facture téléphonique et sera reversé à
l’association.
Les fonds collectés lors de cette soirée seront reversés intégralement à la
Délégation APF 41.
L’APF tient à remercier l’ensemble des partenaires qui ont contribué à la réalisation de cette
soirée : le Cap’Ciné de Blois, le laboratoire SANOFI-GENZYME et le laboratoire MERCK.

Informations pratiques
Placement Libre – Billetterie sur Place – Ouverture des portes à 19h30
Il est demandé aux personnes en fauteuil roulant manuel ou électrique de réserver au préalable
en téléphonant au 02.54.43.04.05

Nous vous invitons à venir nombreux à assister à cette soirée
sous le signe de la solidarité et de la bonne humeur

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la délégation APF de Loir-et-Cher au 02.54.43.04.05.

Avec le soutien de :
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