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Dépassant tous les espoirs, malgré un contexte sanitaire difficile, la collecte de fonds 

pour 

SAM’ TRANSPORTE a atteint un premier objectif 
 

Lancée en septembre 2019, avec l’aide de l’agence de communication « Think Ad », relayée par les médias, 

les salariées et les bénévoles de l’Association « APF France Handicap », la campagne « SAM’ 

TRANSPORTE » a permis au bout d’un an de collecter 47 000 euros, grâce aux dons versés directement 

sur la plateforme de financement, mais aussi grâce à de belles participations d’associations, d’entreprises 

locales et de plusieurs fondations.  

La délégation a choisi de réviser son projet d’acquisition d’un véhicule de 45 000 euros.  

Elle vise aujourd’hui l’achat d’un minibus pouvant transporter 4 personnes en fauteuil roulant (et non plus 

3 comme prévues à l’origine) qui devrait coûter autour de 60 000 euros. L’association se donne 3 mois pour 

terminer la collecte et espère inaugurer le minibus avant l’été 2021 !  
 

La délégation APF France handicap du Loiret (45) s’attache à rompre l’isolement des personnes en situation de 

handicap. Environ 200 personnes à mobilité réduite, adhérents comptent sur elle pour sortir de chez eux, pour 

rompre l’isolement et participer à des activités et des sorties.  

 

SAM’ TRANSPORTE, le minibus 4 places qu’elle espère acquérir va pouvoir être financé grâce à la 

solidarité et la générosité des entreprises, des associations et des habitants du Loiret. Les membres du Centre 

des Jeunes dirigeants, que l’APF a rencontré au début de la collecte, ont été particulièrement sensibles et généreux, 

à titre personnel, via leurs entreprises, ou à travers leurs nombreuses fonctions associatives, comme la CHAMBRE 

DES NOTAIRES, premier donateur. Les fondations EDF, SNCF, MMA et MEYER LOUIS DREYFUS, 

soutiennent maintenant le projet avec des niveaux de participation qui ont fait grimper le compteur au-delà des 

espérances de la délégation. Une mention spéciale est à faire également au ROTARY dont la générosité a laissé 

l’association APF France Handicap sans voix. Le LIONS CLUB ORLEANS-DOYEN vient également d’apporter 

son soutien au projet. Une générosité inter-associative s’est aussi manifesté de la part des associations LOCAJ et 

CHANTEAU-GAVOJDIA. La commune d’ORMES s’est également joint financièrement au projet. 

Et puis il y a eu tous les particuliers, les amis, les copains, qui sans rien attendre en retour, ont versé 20, 30, parfois 

même 100 euros.  

La « COVID » a enfermé les gens, et libéré les cœurs ! 

 

Il reste encore 10 000 euros à collecter… l’association attend des réponses aux dernières demandes de 

subventions adressées à des fondations et institutions publiques. Elle compte aussi sur les donateurs de fin d’année, 

sensibles au crédit d’impôt généré par un don à une œuvre sociale. Et sur les médias qui voudront bien continuer 

à se faire le relais bienveillant de l’opération pour permettre de terminer la collecte d’ici Noël. Il faudra ensuite 

quelques mois avant de recevoir le véhicule… qui devrait donc si tout se termine bien, se garer pour la première 

fois sur le parking de la délégation avant l’été 2021.  

 

Pour en savoir plus sur le projet et son financement :  

https://solidaires.apf.asso.fr/projects/sam-transporte-achat-d-un-nouveau-vehicule-adapte 
 

Vous pouvez également suivre l’actualité du projet sur notre page Facebook : 

https://www.facebook.com/samtransporte45 

APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d'utilité publique, est un mouvement associatif national de 

défense des droits et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de 

leur famille.  Elle est présente au niveau national, régional et 

départemental par ses délégations, ses entreprises adaptées et ses 

services et établissements médico-sociaux.  
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