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Communiqué de Presse 
 

 
 
 
 
 
Le temps est venu de la 2ème édition de HANDIDON, notre grand jeu national et local qui cette 

année se déroule du 1
er

 septembre au 1
er

 décembre.  
 

Handidon est un jeu solidaire se clôturant par 2 tirages au sort, 1 régional (le 10 décembre**) et 1 
national (le 17 décembre*), permettant d’offrir plus de 100 lots aux acquéreurs tirés au sort, 
notamment une voiture, des séjours de vacances, des home-cinémas, des tablettes numériques, 
etc.  
 
Comme l’an dernier, les bénéfices de la vente restent dans les départements pour la mise en place 

d’actions locales! dont vous pouvez avoir un aperçu sur notre site apf41.blogs.apf.asso.fr. 
 

Pourquoi? Cette grande opération de collecte a pour but de développer les ressources financières 
des délégations départementales APF, qui réalisent des actions de proximité : la lutte contre 
l’isolement, la sensibilisation, des campagnes contre la discrimination…. 
 

Comment ? Plusieurs actions s’offrent à vous pour vous mobiliser à nos côtés : 
 

 en proposant au grand public, à vos proches, à vos collègues, à vos voisins, aux commerçants de 

proximité de votre commune... des tickets-dons à 2 € et/ou des carnets à 20 €. 

 En nous aidant sur des journées d’action de « vente de tickets-dons » tout au long de cette période 
automnale. 
 
L’an dernier, en Loir-et-Cher, 9.100€ ont été collectés pour la délégation APF grâce au concours de 
tous : les bénévoles, les adhérents et les salariés de la Délégation, des structures APF, des 
partenaires locaux qui ont vendu les tickets et les carnets. 
 
 
 
 
 

L’Association des Paralysés de France 

(APF) relance son grand jeu national 

solidaire : HandiDon. Cette opération 

permet aux participants qui se procurent 

des tickets-dons, de remporter de 

nombreux lots tout en aidant les 

personnes en situation de handicap 

moteur et leur famille.  

Ainsi, du 1
er

 septembre au 1
er

 décembre, 

des tickets-dons, au prix suggéré de 2€, 

sont mis en circulation dans les 

structures de l’association, sur le site 

Internet www.handidon.fr et dans des 

magasins partenaires lors d’opérations 

spéciales. 

http://www.handidon.fr/
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Pour participer aux deux tirages au sort et/ou pour nous aider à proposer les tickets-dons au plus 
près de chez vous, il vous suffit de nous contacter afin que l’on puisse vous envoyer un ou plusieurs 
carnets et de nous retourner les souches de tickets-dons remplies  avec le règlement 
correspondant à l'ordre de l'APF à : 
 

APF – DD41, Opération HandiDon 

1, rue Arago 

41000 Blois 
 

Grâce à la mobilisation de tous, la première édition de HANDIDON 2014 a été un beau succès! 

 Aidez-nous à ce que ce succès perdure! 

 

 

 
 
 

 

Cathrine Wirbelauer 
Directrice de délégation départementale 

 
 

 
 

* Lots du tirage national du 17 décembre 2015 

1 Peugeot 2008 Active 1,2L, 1 vélo électrique, des séjours UCPA pour 2 personnes, des séjours pour 4 personnes et de nombreux 
autres lots…etc en tout 107 lots qui seront attribués pour une valeur totale de 64 657 euros. La liste est consultable dans le règlement 
du jeu. 

  

** Lots des tirages régionaux du 10 décembre. Ils sont dotés chacun d’une tablette numérique Ipad Air 2 d’une valeur de 600 €, 
l’une.  

 

Thierry Beccaro, comédien et animateur TV a accepté de parrainer à nouveau l’opération. 
 

«Si je devais résumer en un mot ma participation en tant que  parrain de la première édition de 
HandiDon, je dirais : fierté. Car je suis fier d’avoir parrainé une opération unissant autant de 
personnes pour la cause que défend l’Association des Paralysés de France. Je suis fier de cette 
grande démonstration de solidarité. En fait, je suis plus admiratif que fier ».  


