LE PROGRAMME

,
F
I
T
S
E
F
NT
E
M
E
N
É
V
É
UN
S
U
O
T
À
T
R
E
V
U
O
&

E
R
I
A
D
I
L
O
S
,
F
I
S
U
L
INC
!

APF France Handicap, reconnue d’utilité publique, se bat depuis plus de
80 ans pour une citoyenneté pleine et entière des personnes en situation de
handicap dans une société ouverte à tous.
La fête du Sourire permet de faire changer le regard sur l’handicap et d’obtenir
des fonds pour mener des projets et rompre l’isolement des personnes en
situation de handicap.
Ce temps fort inclusif repose sur la vente de «Produits Sourire» de 4 ou 5€
en lien avec les centres commerciaux, les entreprises et tous nos partenaires.
Ce sont aussi des événements festifs et solidaires, ouverts à tous, pour faire
bouger les lignes !

DU 07 MAI AU 06 JUIN,
Achetez des « Produits Sourire » :
Ventes en ligne sur : www.lafetedusourire-apf44.fr
DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS
SUR LE CATALOGUE

LE PROGRAMME

VENDREDI 21 MAI-SAMEDI 22 MAI
STREAM SOLIDAIRE
Rejoignez-nous pour nos 24h de lives sur la plateforme

.

Encouragez les streamers du E-Sports FCNANTES et faites des dons
à APF France handicap pendant notre marathon de jeux vidéos.
24h de diffusion non-stop placées sous le signe de la solidarité.
Rendez-vous à partir de 21h sur le compte Twitch du FCNANTES

MARDI 25 MAI
BOUGE LES LIGNES
Evénement dans le cadre du Printemps des Fragilités
www.printempsdesfragilites.com
A Nantes - Quartier Doulon Bottière
« …sur le thème de l’écologie « Empreinte », projet de création collectif autour
du Spoken World (Slam sur support musical) avec les établissements et services
d’APF France Handicap. Ouvert à tous et gratuit. »
19h30 - Maison de Quartier de Doulon
• Atelier nomade « Le Tourniquet Digital »
• Projet « Empreinte »
• Atelier Balikou
• Sup’ Choré
• Le Grillo Crew (rap)
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SAMEDI 29 MAI - DIMANCHE 30 MAI
ÇA ROULE POUR TOUS : BALADE MOTOS SOLIDAIRE
Malgré la crise sanitaire, les motos clubs du 44 se mobilisent et offrent la
possibilité aux personnes en situation de handicap de profiter de la campagne
et du littoral ligériens.
Chaque moto club pilote un groupe de motos et side-cars permettant de
rassembler personnes valides et en situation de handicap pour un moment
riche en sensations.

De belles rencontres et beaux échanges
en perspective !
Inscription par téléphone

LE PROGRAMME

VENDREDI 4 AU DIMANCHE 6 JUIN

Prenez le départ avec nous !
« Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! »

UNE COURSE EN PHYGITAL
(chacun court depuis le lieu de son choix et envoie ses résultats à l’organisateur)

Entreprises, associations, écoles, individuels, constituez
votre équipe & inscrivez-vous sur :

www.runandtrail-apf-francehandicap.org
L’ensemble du montant des inscriptions sera versé à l’association en 44.
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NOUS FINANCERONS
EN 2021

Le développement des GROUPE RELAIS DE PROXIMITÉ

•

Le projet « HANDI’VR’CITÉ » ,
des casques de réalité virtuelle pour les actions de sensibilisation
au handicap dans les établissements scolaires et entreprises

•

Le projet culturel photo
« LE MONDE D’APRÈS : L’INCLUSION EN IMAGES »

