Vendredi 10 mars 2017
COMMUNIQUE DE PRESSE

Du 13 au 18 mars 2017
Semaine nationale des personnes handicapées physiques

Vous donnez, nous avançons !
A l’occasion de la semaine nationale des personnes handicapées
physiques, l’Association des Paralysés de France (APF) organise une
opération de collecte de fonds, du 13 au 18 mars 2017, dans toute la
France. Ces fonds permettront à l’APF de mener à bien des projets et
actions permettant de créer du lien social pour les personnes en
situation de handicap moteur.
La semaine nationale a pour nous deux objectifs importants, celui de
sensibiliser au handicap et celui de collecter des fonds pour nos actions
locales. Ainsi, au-delà des bénéfices du Spectacle d’Improvisation du 18/3,
à l’issue de chaque sensibilisation dans les écoles, à la sortie des classes,
nos adhérents et bénévoles s’adonneront à la vente de brioches.
Dans le Loir-et-Cher, nous serons plus particulièrement présents:
Lundi 13/03 de 11h à 16h, à Romorantin au collège Maurice Genevoix
Mercredi 15/03 après-midi : à la sortie des entrainements de l’ASCC U7, U9, U11 et U17 à Candé
et à Chailles.
Jeudi 16/03 après-midi, à l'école élémentaire de Tourville à Blois et
à l'école élémentaire de Noyers sur Cher
Vendredi 17/03 de 15h à 16h30, à l'école maternelle de Saint Claude de Diray
Si vous habitez près de ces établissements scolaires n’hésitez pas, vous aussi, à aller acheter
votre brioche (brioches individuelles : 1€) et si vous habitez près de Chailles et Candé également.
Mais aussi et surtout, le grand final à ne pas rater : la semaine se
clôturera avec un grand évènement au rendez-vous depuis 10 ans :
Le 18 mars à 20h30 Match d'Improvisation théâtrale au profit de
l’APF « Improloko's Blois contre Poitiers » !
Une fête pour nous tous avec 10 bougies à souffler !
Dans tous les cas nous vous invitons à faire un
geste solidaire, de proximité, lors de cette
semaine, sous la forme d’un don ou d’un achat
! Cette année les dons par SMS sont aussi une
belle option pour vous !

