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HANDIDON : UNE CHANCE POUR VOUS, UNE CHANCE POUR NOUS…
L’Association des paralysés de France (APF)
lance un nouveau grand jeu national
solidaire : HandiDon. Cette opération repose
sur la vente de tickets-dons permettant de
remporter de nombreux lots tout en aidant
les personnes en situation de handicap
moteur et leur famille.
Ainsi, du 15 septembre au 15 décembre, des
tickets-dons, au prix suggéré de 2€, sont mis
en
vente
dans
les
structures
de
l’association,
sur
le
site
Internet
www.handidon.fr et dans des magasins
partenaires lors d’opérations spéciales.
Un grand week-end de collecte « Tous ensemble ! » réunira les milliers d’adhérents, de
bénévoles et de salariés APF dans la rue, les 18 et 19 octobre, pour proposer au public ces
tickets-dons.
Le 15 décembre, un tirage au sort permettra aux plus chanceux de gagner de nombreux lots
offerts par les partenaires de l’APF : une Peugeot 2008, des séjours de vacances, des
home-cinéma, des tablettes numériques, des entrées à Disneyland® Paris et plein d’autres
cadeaux !
> Des soutiens de taille !
Thierry Beccaro, comédien et présentateur de télévision, fait
l’honneur à l’APF d’être le parrain de HandiDon.
« Je suis à la fois heureux et flatté de parrainer HandiDon, le grand
jeu national de l’APF. Le succès de ce jeu repose essentiellement
sur vous qui allez, partout en France, acheter des tickets-dons…
non seulement pour tenter de gagner une voiture ou un voyage
mais aussi pour soutenir l’APF et les personnes en situation de
handicap qu’elle accompagne au quotidien. »
De nombreuses entreprises se sont également engagées aux côtés
de l’APF pour cette première édition de HandiDon.
Ainsi, la Société générale, PriceMinister-Rakuten, Conforama, Helpevia, Restalliance,
Chorum, Solware, Sodexo, Biogen Idec, Belambra, UCPA, Bristol-Myers Squibb,
Disneyland® Paris, Geprif et SPM ont apporté leurs soutiens matériels, financiers ou ont fait
don de leur temps à l’APF.
> Développer les actions de l’APF en faveur des personnes en situation de handicap
Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de l’APF en faveur
des enfants et adultes en situation de handicap dans toute la France : ateliers, groupes de
parole, sorties, accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les
discriminations.

Du 15 septembre au 15 décembre,
soutenez les actions de proximité de l’APF
en vous procurant des tickets-dons
sur www.handidon.fr
ou auprès des structures de l’association.
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DE MULTIPLES FAÇONS DE JOUER À HANDIDON
> En ligne sur www.handidon.fr

Grâce à un partenariat avec PriceMinister-Rakuten, le site www.handidon.fr est hébergé
gracieusement sur une Super Boutique du site www.priceminister.com. Cette boutique en
ligne propose, du 15 septembre au 15 décembre, la vente de tickets-dons HandiDon à l’unité
ou par carnet de 10 tickets.
Les acquéreurs de tickets recevront le numéro de leur(s) ticket(s) par email et participeront,
comme tous les autres acheteurs de tickets, au tirage au sort du 15 décembre.
> Partout en France notamment lors du week-end « Tous ensemble ! » du 18 et 19
octobre
Le week-end du 18 et 19 octobre, tous les acteurs de l’APF - adhérents, élus, salariés,
bénévoles et usagers - se réunissent pour aller à la rencontre des passants et leur proposer
des tickets-dons. Des animations et des opérations de sensibilisation au handicap seront
également proposées par les acteurs de l’APF.
Ce week-end est l’occasion d’aller à la rencontre du grand public pour leur proposer des
tickets-dons HandiDon et de faire connaitre des actions de l’association dans une ambiance
de partage et de convivialité !
Il est également possible de se procurer des tickets-dons dans toutes les structures de
l’association et plus particulièrement dans les délégations départementales, du 15
septembre au 15 décembre.
> Dans les magasins Conforama participant à l’opération
Conforama s’associe à l’APF en ouvrant les portes de certains de ses magasins aux
bénévoles de l’association. Ainsi, entre le 15 septembre et le 15 décembre, et plus
particulièrement le 18 octobre, des bénévoles APF proposeront des tickets-dons près des
caisses ou à l’entrée des magasins.

Dossier de presse HandiDon

3

UNE CAMPAGNE DE COMMUNICATION HANDIDON
Lancée le 15 septembre, une campagne de communication
vient soutenir ce grand jeu national HandiDon. Déclinée en
affichage, à la télévision, à la radio et sur Internet, cette
campagne s’appuie sur deux créations graphiques : un
visuel HandiDon et un visuel axé sur les actions de l’APF
pour la construction d’une société ouverte à tous.
Ainsi, les deux modèles d’affiches sont diffusés au format
4x3 sur les quais du métro parisien, 120x176 dans les
réseaux d’affichage des grandes villes de France, 60x80
dans les réseaux de commerces des grandes villes de
France, 40x60 et A3 dans les lieux publics et les structures
de l’association.
Des bannières Web, également aux couleurs de HandiDon,
sont diffusées sur des sites à fort trafic et redirigent les
internautes directement sur le site de l’opération
www.handidon.fr.
Le spot radio est un nouveau spot faisant la
promotion de HandiDon. Ce spot a été
enregistré par Thierry Beccaro, le parrain
de l’opération et est diffusé sur les grandes
stations nationales.
Le spot TV reste le même que l’année
précédente, mettant en scène une femme
en fauteuil roulant et un père avec son petit
garçon en poussette, rencontrant les
mêmes difficultés d’accessibilité.
> Un plan média basé sur l’espace
gracieux
Un plan média national et local permettra
une large diffusion de la campagne dans toute la France du 15 septembre au 15 décembre
et plus particulièrement autour du week-end de collecte du 18 et 19 octobre.
La campagne sera déclinée sur les chaines hertziennes et TNT, à la radio au niveau national
et local, en bannières Web et en affichage (réseaux d’affichages des grandes villes de
France et réseaux d’affichage des transports en commun) de façon à toucher le plus grand
nombre possible.
L’APF remercie les régies publicitaires et médias qui permettent la diffusion gracieuse de
cette campagne.
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THIERRY BECCARO :
HANDIDON ! »

« HEUREUX

ET

FLATTÉ

DE

PARRAINER

Thierry Beccaro, comédien de théâtre et
animateur de télévision s’associe à l’APF en
parrainant HandiDon !
« Je suis à la fois heureux et flatté de parrainer
HandiDon, le grand jeu national de l’APF.
Le succès de ce jeu repose essentiellement sur
vous qui allez, partout en France, acheter des
tickets-dons… non seulement pour tenter de
gagner une voiture ou un voyage mais aussi pour
soutenir l’APF et les personnes en situation de
handicap qu’elle accompagne au quotidien.
L’enjeu est de taille : collecter suffisamment pour
permettre, demain, à des milliers de personnes
en situation de handicap, à travers toute la
France, de voir un immense projet de Solidarité se
concrétiser !
Je me joins aujourd’hui à l’APF pour vous
encourager à faire de HandiDon un évènement
dont tout le monde se souviendra demain ! »

Thierry Beccaro s’est notamment engagé en prêtant son image à l’association, en
enregistrant un spot radio ainsi que des vidéos de motivation interne en direction des
équipes de l’APF. Il sera également présent lors du tirage au sort le 15 décembre.
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DES PARTENAIRES ENGAGÉS AUPRÈS DE L’APF
L’APF remercie très chaleureusement l’ensemble des partenaires qui se sont engagés à ses
côtés pour cette première édition de HandiDon. Cette opération n’aurait pas pu voir le jour
sans leur soutien financier ou en nature.
Partenaires Or :

Partenaire Argent :

Partenaires Bronze :

Partenaires Classique :
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L’APF EN BREF
L’Association des Paralysés de France (APF),
créée en 1933 et reconnue d’utilité publique,
est un mouvement associatif national de
défense et de représentation des personnes
atteintes
de
déficiences
motrices
ou
polyhandicapées et de leur famille qui
rassemble 26 000 adhérents, 30 000 usagers,
25 000 bénévoles et 13 500 salariés.
Dotée d’un projet unique d’intérêt général
« Pour une société inclusive ! », l’APF agit pour
l’égalité des droits, la citoyenneté, la
participation sociale et le libre choix du mode
de vie des personnes en situation de handicap
et de leur famille.
L’APF porte en elle des valeurs et pratiques
démocratiques qui définissent ses orientations et actions. Dans sa charte qui s’inscrit dans la
lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’APF affirme son indépendance
de tout parti politique et de toute religion et la primauté de la personne : « L'être humain ne
peut être réduit à son handicap ou sa maladie quels qu'ils soient. En tant que citoyenne, la
personne handicapée exerce ses responsabilités dans la société : elle a le choix et la
maîtrise de son existence. »
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national,
régional et départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son
siège que par ses services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises
adaptées.
L’APF milite pour la promotion des droits.
• Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.
• Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap.
• Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.
• Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.
• Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.
• Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation
professionnelle.
• Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.
• Elle mène des actions de formation professionnelle.
• Elle intervient auprès de personnes isolées.
• Elle apporte un soutien juridique spécialisé.
• Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap.
• Elle informe les personnes et leur famille.
Le site de l’APF : www.apf.asso.fr
Le blog politique de l’APF : www.reflexe-handicap.org
Le blog d’actualité de l’APF : Faire Face : www.faire-face.fr
La page Facebook de l’APF : www.facebook.com/associationdesparalysesdefrance
Suivre l’APF sur Twitter : www.twitter.com/apfHandicap
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VOTRE DON, C’EST NOTRE FORCE
Accueillir, accompagner, représenter les
personnes en situation de handicap et leur
famille sont les missions essentielles de
l’APF. Aujourd’hui, pour continuer de mener
à bien ces missions et impulser une
nouvelle dynamique en renforçant nos
actions au plus près des personnes en
situation de handicap dans tous les
territoires, l’association lance cette nouvelle
opération pour faire appel à la générosité
du public.
L’intégralité des fonds collectés via
HandiDon dans chaque département seront
utilisées par la délégation départementale
APF dudit département. Les délégations
départementales de l’association sont l’interlocuteur privilégié des adhérents de l’association,
elles connaissent mieux que personne les attentes et besoins des personnes en situation de
handicap et de leur famille.
Ainsi, l’argent récolté permettra aux délégations départementales de financer des actions de
sensibilisation au handicap, de lutter contre l’isolement des personnes, de défendre les droits
individuels et collectifs, d’accompagner des personnes éloignées de l’emploi, de proposer
des animations (sorties, loisirs, culture, etc.).
L’APF est membre du Comité de la Charte, organisme français de
contrôle sur la transparence et l’utilisation des fonds des associations et
fondations.
Votre don, c’est notre force !
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