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  Chers(es) adhérents(es) et bénévoles, 

 
Pour la sixième année, APF France Handicap du Calvados lance sa grande opération de collecte de fonds 
HANDIDON.  
 
Le principe : 
 
Quoi : un jeu national se clôturant par des tirages au sort qui permettent de gagner des lots : 
1er lot : Peugeot 208 – lots suivants : des séjours Bélambra, vélo électrique, console Nintendo, des séjours à 
Disneyland ainsi que des nuits dans des hôtels de luxe, etc. Soit + de 250 lots. 
 
Quand : du 15 octobre au 15 décembre 2019. 
 
Comment : en se mobilisant et en proposant à vos amis, votre famille, vos connaissances un ticket à 2 €. 
 
Pourquoi : financer les actions d’APF France Handicap du Calvados. 

 
 

Pour que cette opération soit une réussite, nous avons besoin de la mobilisation de tous les acteurs de 
l’association. 
 
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 des besoins de l’APF France Handicap du Calvados. 
 
Pour participer, il vous suffit de nous retourner remplies les souches de tickets-dons, joints à ce courrier, avec 
votre règlement à l'ordre de l'APF France Handicap du Calvados, à : 
 

APF France Handicap, Opération HandiDon 
12 rue du Stade de venoix - 14000 CAEN 

 
Si vous souhaitez obtenir d’autres carnets, n’hésitez pas à contacter Loïc au 02 31 35 19 40. 

 
Si vous ne souhaitez pas participer à HandiDon, vous avez la possibilité de nous aider bénévolement de 
diverses façons, n'hésitez pas à nous contacter à ce sujet par téléphone au 02 31 35 19 40 ou par mail à 
loic.enguehard@apf.asso.fr. 
 
 
En vous remerciant pour votre fidèle soutien, nous vous prions de croire, chers adhérents, à l'expression de nos 
sincères salutations. 
 

 

Clément GAZZA, 
Directeur territorial 




