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Le 11 décembre 2015 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

HandiDon : Tirage au sort de la région Centre-Val de 

Loire du grand jeu solidaire de l’APF ! 

 
Le 10 décembre avait lieu à Tours le tirage au sort de la région Centre-Val de Loire de 
l’opération HandiDon, le grand jeu national solidaire annuel de l’Association des 
Paralysés de France. A la clé, une tablette Ipad Air 2 pour l’heureux gagnant de cette 
seconde édition.  
 
Ainsi, nous sommes heureux de vous signaler que le gagnant est Jacky Joubert de 
Mondoubleau, Loir-et-Cher ! 
 
Organisé du 1er septembre au 1er décembre, HandiDon est une opération de collecte 
de dons qui offre en contrepartie des tickets-dons et, la possibilité de remporter de 
nombreux lots tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur 
famille.  
Les tickets étaient proposés par les salariés, les adhérents et les bénévoles des 
structures APF. Ils étaient également disponibles sur le site Internet www.handidon.fr 
et lors d’opérations spéciales tel que dans le Loir-et-Cher la Journée festive « Que pour 
les enfants » au Centre Commercial Blois en septembre, les actions de collecte de jeunes 
étudiantes du BTS ESF de l’établissement « la Providence » de Blois et bien d’autres 
actions….. 
 
Grâce à la mobilisation des acteurs APF, de leurs partenaires et à la générosité des loir-et-
cheriens cette seconde édition de HandiDon fut un beau succès avec une centaine de 
participants. L’argent récolté permettra de financer les actions de proximité à destination 
d’enfants, de jeunes et d’adultes en situation de handicap ainsi que leur familles : ateliers, 
groupes de parole, sorties, accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les 
discriminations. 
 
HandiDon a bénéficié de soutiens de taille et notamment de la participation de Thierry 
Beccaro, le parrain de l’opération qui a enregistré des spots radio, diffusés sur France Bleu. 
 
Le tirage national est également prévu le 17 décembre au siège de l’APF. Les résultats 
seront disponibles sur le site sur le site de l’APF : www.apf.asso.fr et sur notre blog. La 
remise des prix aura lieu à Disneyland Paris le mercredi 20 janvier 2016 à l’occasion d’une 
grande journée solidarité ou quelques 300 enfants et parents accompagnés par l’APF seront 
accueillis par les Disney VoluntEARS, les bénévoles de Disneyland Paris, pour profiter des 
nombreuses attractions, spectacles et rencontres avec les personnages Disney. 
L’APF de la région Centre-Val de Loire notamment pour notre département celle du Loir-et-
Cher remercie très chaleureusement l’ensemble des partenaires qui se sont engagés à leurs 
côtés pour cette deuxième édition de HandiDon et qui ont apporté leurs soutiens matériels, 
financiers ou ont fait don de leur temps à l’association. 

 

HandiDon, c’est l’affaire de tous.  
Ensemble, faisons cap aujourd’hui vers une société inclusive ! 
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