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Une chance pour vous, une chance pour nous…

VOTRE DON, C’EST NOTRE FORCE

 

EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
4E ÉDITION

Avec les parrainages
 de Thierry Beccaro et 

de Charles Rozoy



Cher futur partenaire,

Le renouvellement politique est une opportunité pour que la dynamique 
d’inclusion chère à notre association franchisse un nouveau cap. A l’APF, nous 
sommes très mobilisés pour construire cette société solidaire où les personnes en 
situation de handicap doivent trouver leur place.

En tant que responsable, vous pouvez également y contribuer en devenant 
partenaire officiel HandiDon. Ce beau geste de solidarité présente pour vous de 
nombreux avantages. Outre le fait d’oeuvrer pour le bien-être des personnes en 
situation de handicap, il permet de renforcer l’image citoyenne de votre entreprise 
auprès de vos publics et d’augmenter votre visibilité sur les différents médias 
dédiés à l’opération.

Être partenaire officiel HandiDon, c’est bien plus qu’offrir un lot ou contribuer 
financièrement à une opération nationale, c’est faire preuve de solidarité et afficher 
haut et fort votre volonté de faire progresser la société vers une société ouverte à 
tous.

Nous entamons aujourd’hui la quatrième édition d’Handidon.
Puisse 2017 voir cette belle opération encore se développer.

ALAIN ROCHON
PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL HANDIDON EN OFFRANT UN LOT POUR LE TIRAGE AU SORT OU 
EN FAISANT UN DON FINANCIER

Une chance pour vous, une chance pour nous…



OBJECTIF HANDIDON  
COLLECTER 1 000 000 € EN FAVEUR DES PERSONNES  
         EN SITUATION DE HANDICAP GRÂCE AU SOUTIEN  

D’ ENTREPRISES COMME LA VÔTRE 

Afin de poursuivre son action en faveur des personnes en situation de handicap,  
l’APF organise HandiDon, une opération nationale ouverte à tous les Français, avec pour 

objectif de collecter 1 000 000 euros. C’est à cette 4ème édition que nous vous invitons en tant 
que partenaire. Vous pouvez participer à HandiDon par une contribution financière ou en offrant 
des lots pour le tirage au sort. C’est pour votre entreprise l’opportunité d’afficher ses valeurs et 

vous inscrire dans un grand mouvement en faveur des personnes touchées par le handicap.

 
MERCI D’AVANCE POUR VOTRE CONTRIBUTION AU SUCCÈS D’HANDIDON. 



DES INSTRUMENTS DE 
MUSIQUE ADAPTÉS

Les Délégations Nord / Pas-
de-Calais ont acquis des 
instruments de musique adaptés 
style “Bao Pao” qui sont mis à 
la disposition des personnes en 
situation de handicap au sein 
des Délégations, comme des 
établissements et services APF. 
Cela devrait permettre d’optimiser 
l’utilisation d’un matériel couteux 
et de favoriser l’expression et 
l’épanouissement des personnes 
en situation de handicap par 
la musique. Surement un 
excellent moyen de repérer et 
de développer des vocations, de 
partager une passion commune 
et de valoriser des compétences 
pour côtoyer plus sereinement le 
monde ordinaire dans un principe 
d’inclusion.... 

Claudine Levray, Chef de Projet 
ressources à la direction régionale 
du Nord

GUIDE ACCESSIBILITÉ DES LIEUX DE SOINS À 
PARIS

Aujourd’hui, il est compliqué de repérer les lieux de soins 
accessibles aux personnes handicapées. C’est la raison 
pour laquelle, la délégation a décidé de créer ce guide, 
dont l’objectif est de mettre à disposition des informations 
recueillies par nos adhérents en situation de handicap. La 
délégation APF de Paris assurera également la diffusion 
auprès du public concerné.

Jérémie Bernard, Chargé de mission des actions 
associatives, délégation de Paris

FESTIVAL EUROCKÉENNES DE BELFORT

En Bourgogne Franche Comté, dans le cadre de concerts 
de musique classique,  nous avons proposé des tickets 
Handidon au public. Les sommes collectées permettront 
à des vacanciers en situation de handicap, de participer 
au festival Eurockéennes de Belfort en juillet. De belles 
journées en perspective !

Romain Deporte, Chef de Projets en Bourgogne Franche 
Comté

AVEC HANDIDON,   
PLUS D’ACTIONS DE PROXIMITÉ 

POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN  
DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les fonds collectés grâce à HandiDon permettront de financer, dans 
chaque département, des actions concrètes en faveur de personnes 

touchées par le handicap, telles que la lutte contre l’isolement, 
l’accompagnement, la défense du droit à une vie comme tout un chacun. 
Grâce à vous et à tous les acquéreurs de tickets HandiDon, le quotidien 

des personnes à mobilité réduite sera plus facile.

DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL HANDIDON EN OFFRANT UN LOT POUR LE TIRAGE AU SORT OU EN FAISANT UN DON     

AIDEZ-NOUS À POURSUIVRE NOS ACTIONS SUR LE TERRAIN 



L’APF est née en 1933 de la volonté de quatre jeunes atteints par la poliomyélite. 

Présente aujourd’hui dans toute la France à travers près de 500 structures, l’APF défend et 
représente les personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et leur famille. 
Notre combat : changer le regard de la société sur le handicap, faire évoluer les mentalités et 

les comportements afin de construire une société ouverte à tous. 

Reconnue d’utilité publique et membre du Comité de la Charte du don en confiance, l’APF 
rassemble 24 000 adhérents, 25 000 bénévoles et près de 300 000 donateurs.

Au quotidien, 30 000 personnes en situation de handicap et  
leur famille bénéficient des services et lieux d’accueil de l’APF

L’APF,  
PLUS DE 80 ANNÉES DE COMBAT EN FAVEUR  

DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.

1 SEPTEMBRE AU 
1 DÉCEMBRE 2017  
Diffusion des tickets-dons 
auprès du public

OCTOBRE 
2017
Lancement de la campagne 
multimédia APF-HandiDon 
(radio, affichage, annonces 
presse...).

JANVIER
2018
Remise des prix en 
présence du président 
du directeur général, des 
partenaires et des parrains

15 AVRIL AU PLUS TARD  

Je participe à HandiDon  
et je deviens partenaire.  
Je contacte Karin Lecat  
(01 40 78 69 02) ou Christine 
Bourrut Lacouture (01 40 78 
69 58) 



AFFICHEZ HAUT  
ET FORT VOTRE MARQUE D’INTÉRÊT POUR  

LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

AUGMENTEZ VOTRE VISIBILITÉ  
À TRAVERS DE TRÈS NOMBREUX SUPPORTS

DEVENEZ PARTENAIRE OFFICIEL HANDIDON EN OFFRANT UN LOT POUR LE TIRAGE AU SORT  
OU EN FAISANT UN DON FINANCIER

• VOTRE                PLUS GRAND

•  Article dans le journal des donateurs  
APF « Ensemble »  (80 000 exemplaires)

•  Votre logo sur 1 million de tickets  
imprimés en carnets de 10

 Votre logo sur les  
affiches 4 x 3 dans  
le métro parisien

PARTENARIAT CLASSIQUE 
À partir de 2 000 euros

À partir de 20 000 euros
PARTENARIAT OR

• Présence de votre logo sur les affiches 60 x 80 : 5 000 exemplaires 

• Présence de votre logo sur les affiches 40 x 60 : 10 000 exemplaires

•  Présence sur le web : www.apf.asso.fr, www.handidon.fr,  
bannières Handidon, blogs APF

•  Présence de votre logo sur la page de remerciements HandiDon au 
sein du magazine Faire Face (12 000 ex)

•  Citation dans le dossier de presse

À partir de 5 000 euros
PARTENARIAT BRONZE=

À partir de 10 000 euros
PARTENARIAT ARGENT=

=
•  Outil de valorisation interne à déterminer conjointement



GAGNEZ   
ENCORE EN VISIBILITÉ LORS DE LA REMISE  

DES PRIX AUX GAGNANTS
Vous, ainsi que tous nos partenaires, serez invités à cet événement en présence du président, du 

directeur général de l’APF et des parrains de HandiDon.

Vous pouvez soit faire un don en euros, soit offrir un lot de valeur  
correspondante qui pourra être gagné lors du tirage au sort.

« Handidon est devenu un rendez-vous 
incontournable et fédérateur pour nos clients et 
nos équipes en interne. Ces dernières incarnent 
ce projet qui leur tient à cœur car cela leur permet 
de se sentir « utiles » en offrant leurs compétences 

pour une belle cause. Je trouve innovant et important 
d’avoir déployé Handidon sur internet et d’avoir rendu 
possible la « générosité 2.0 ». Cela peut être un très bon 
moyen d’aller toucher la future génération de donateurs 
et de créer tôt de bonnes attitudes philanthropiques. 
Au croisement donc d’une grande cause et de 
l’innovation, Handidon est un projet dont nous sommes 
fiers d’être partenaires. »
Olivier Mathiot, Cofounder/ CEO, Price Minister

« Depuis plus de 20 ans la Société Générale 
accompagne au quotidien le développement 
de l’Association des Paralysés de France et ses 
actions en faveur de l’insertion des personnes en 
situation de handicap. C’est dans la continuité 

de ce soutien durable que nous avons participé 
au lancement de la première édition de l’opération 
Handidon. Par sa convivialité, sa simplicité, la 

>  QUELQUES UNS DE NOS PARTENAIRES 
TÉMOIGNENT DE LEUR ENGAGEMENT

60 % DE VOTRE DON SONT DÉDUCTIBLES DE L’IMPÔT SOCIÉTÉ.             

mobilisation qu’elle suscite et les nombreuses 
actions concrètes et de proximité qu’elle 
permet, cette opération contribue pleinement à 
la promotion d’une société plus inclusive. C’est 
la raison pour laquelle nous avons reconduit tout 
naturellement notre soutien à cette réussite.  »
Brieuc du Bot, Responsable de l’animation des 
Partenariats, Société Générale

Grande journée solidaire HandiDon



CONTACTEZ-NOUS

Christine Bourrut Lacouture
01 40 78 69 58

christine.bourrut-lacouture@apf.asso.fr

Karin LECAT
01 40 78 69 02

 karin.lecat@apf.asso.fr

Courrier : 17 bd Auguste Blanqui - 75013 PARIS
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MERCI À NOS PARTENAIRES

Logo PriceMinister - version du 08 janvier 2013


