
          

« Appel à tous les adhérents et bénévoles» 

 

« UNE CHANCE POUR VOUS, UNE CHANCE POUR NOUS » 

 

Cette année, l’Association des Paralysés de France lance une grande opération appelée HANDIDON que 
nous organisons dans le Calvados.  
 
Le principe : 
 
Un parrain : Thierry BECCARO 
 
Quoi : un jeu national se clôturant par un tirage au sort qui permet de gagner des lots (1er lot : Peugeot 2008 – 
lots suivants : voyages, home cinéma, tablettes numériques, entrées parc d’attraction etc…) 
 
Quand : du 15 septembre au 15 décembre 2014 
 
Comment : en se mobilisant et en proposant au grand public des tickets à 2 € et/ou des carnets à 20 € par 
votre intermédiaire et/ou en participant au week-end de mobilisation qui aura lieu le 18 et 19 octobre prochain. 
Le but étant d’aller à la rencontre des passants pour leur proposer des tickets dons (nous allons demander 
des autorisations pour être présent dans différents centres commerciaux) 
 
Pourquoi : développer les ressources financières de l’APF. 

 

Pour que cette opération soit une réussite, nous avons besoin de la mobilisation de tous les acteurs de 
l’association, c’est-à-dire les délégations mais également les établissements et services, les directions 
régionales etc… 
 
En menant tous ensemble l’opération handidon, nous portons les valeurs et ambitions de 
l’association, notamment celle de la solidarité. Plus nous serons nombreux à nous mobiliser, plus la 
collecte sera à la hauteur de nos besoins. 
 
Si vous souhaitez nous aider ou avoir des renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter 

au 02 31 35 19 40 et/ou renvoyer le coupon ci-dessous à :  
 

Association des Paralysés de France - Délégation Départementale du Calvados 

11 rue des Marchands – Appartement 1 - 14000 CAEN ou par Mail : dd.14@apf.asso.fr 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Handidon 2014 

Nom ………………………………………………………………………. Prénom ………………………………………………………………….. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………. 

Je souhaite participer à l’opération handidon    oui    non 
Si oui* 
 Je souhaite acheter et/ou vendre des billets handidon auprès de mes amis, ma famille etc… donc :  

 Je viens chercher les billets à la délégation  Je souhaite que les billets me soient envoyés 
 
 Je souhaite venir aider pour vendre les billets handidon sur les différents stands de vente prévu lors du week end de 
mobilisation le 18 et 19 octobre prochain 
 
* à réception de votre coupon je vous ferai parvenir les informations nécessaires notamment les lieux et horaires des stands 

mailto:dd.14@apf.asso.fr

