
 

  

 

 

Handidon : Tous gagnants ! 
Plus de 800 000 euros ont été collectés grâce à notre grand jeu Handidon ! Un montant sur lequel les 

délégations APF peuvent désormais compter pour mener à bien leurs actions de proximité !  

Quelle belle récompense pour toutes les équipes salariées et bénévoles de l'APF qui durant trois mois se 

sont mobilisées sans compter pour distribuer plus de 350 000 tickets-dons dans leur région.  

Au nom des milliers de personnes handicapées qu'elle accompagne au quotidien, l'APF tient à remercier tous 

ses donateurs. Leur générosité et leur confiance nous ont permis de faire de cette grande opération nationale 

un succès à la hauteur des attentes de nos adhérents.  

 

La remise officielle des lots a eu lieu le 20 janvier dernier à Paris, en présence de Thierry Beccaro, parrain de 

l'opération et de nos partenaires entreprises qui nous ont aidé à financer cette grande opération nationale 

> Album photo de la remise des prix  
 

http://courrier.apf.asso.fr/HS?a=ENX7Cqk9gBo88SA9MKJEGH3nGHxKLaBjUPcStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdDthlKZ
http://courrier.apf.asso.fr/HS?a=ENX7Cqk9gBo88SA9MKJEGH3nGHxKLaBjU_cStGb5lw8W0bBhOG5mpqVsje_HhdDthlKY


 

 

 

Un duo au diapason 
Les personnes en difficultés d'élocution et de 

communication subissent une forte limitation de leur 

participation sociale. D'autant plus que ces 

difficultés s'ajoutent souvent à des déficiences 

motrices. Souvent isolées car incomprises, ces 

personnes subissent de plus une restriction d'accès 

à de nombreux services. Raison pour laquelle elles 

revendiquent aujourd'hui la nécessité de bénéficier 

d'aides humaines adaptées à leurs besoins 

particuliers en matière d'assistance à la 

communication. Les financements actuels des 

besoins d'aide humaine ne prennent en effet pas en 

compte les besoins particuliers en matière 

d'assistance de communication. L'APF a décidé de 

se mobiliser à leurs côtés pour faire bouger les 

lignes !  

> Stéphane et Henry, son assistant, témoignent  

 

 

 

 

 

 

 

Les bénévoles, ça rend fort ! 
Pas moins de 25 000 bénévoles apportent 

aujourd'hui leur soutien régulier ou ponctuel à l'APF. 

Ils permettent à nos équipes salariées sur le terrain, 

souvent restreintes, de proposer à leurs adhérents 

un grand nombre d'activités aussi variées 

qu'accessibles. Quelle que soit la nature de chacune 

(artistique, sportive ou récréative) les délégations 

s'appuient souvent sur les compétences de leurs 

bénévoles pour les faire vivre et se développer. 

N'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook 

ou sur le blog de votre délégation départementale 

pour consulter et répondre à leurs demandes de 

renfort !  
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