Soutenez une cause utile et solidaire !

Chers adhérents,
un nouveau projet associatif pour APF France handicap a été voté il y a quelques semaines
afin de fixer un cap pour les prochaines années et permettre de poursuivre l’évolution de
l’association pour et avec vous.
Rendre les droits effectifs, s’engager pour l’autonomie et l’autodétermination des personnes,
renforcer notre dynamique participative, construire ensemble pour être plus forts, être acteur
d’une société inclusive et solidaire. Autant de thématiques qui se traduisent au quotidien par
de nombreux projets et actions : Accès aux droits, Accompagnement vers l’emploi, Ecole de la
SEP, pratique de Sports de plein air, service des aidants, séjours adaptés, activités artistiques ou
manuelles, pair-émulation, sensibilisation scolaire, représentation des personnes en situation de
handicap dans les instances des collectivités… Le territoire Drôme Ardèche APF France
handicap de la Drôme œuvre au quotidien pour apporter une réponse la plus adaptée aux
besoins de ses adhérents.
Vous aussi pouvez nous soutenir que nous puissions poursuivre ses différentes actions et
activités !
Comment ?
En proposant autour de vous, à votre famille, à vos amis, à vos connaissances dans les
associations, clubs de sport, aux commerçants de proximité, un ticket HandiDon à 2€
permettant de participer à un tirage au sort régional (le 10 décembre) puis national (le 19
décembre) avec plus de 150 lots à gagner.
Le jeu se déroule du 1er septembre au 1er décembre.

Pour vous procurer des carnets de tickets, vous pouvez contacter vos délégations
Drôme : 365 rue Jean Rostand 26800 Portes les Valence 04 75 78 58 60
Ardèche : 462 avenue Marc Seguin 07000 Privas 04 75 20 25 25
ou vous rendre sur www.handidon.fr et vous procurer un ticket en ligne qui vous permettra de
participer aussi au tirage au sort.

Venez aussi nous rencontrer sur les différents stands que nous organisons
afin de mieux connaitre nos actions !

1/ Stand au cinéma le Navire Valence :
Samedi 29 et Dimanche 30 Septembre de 12h à 18h
Samedi 27 et Dimanche 28 Octobre 2018 de 12h à 18h
Samedi 24 et Dimanche 25 Novembre 2018 de 12h à 18h

2/ Stand au Pathé :
Samedi 1er et dimanche 2 septembre de 12h à 18h
Samedi 16 et dimanche 17 octobre de 12h à 18h
Samedi 3 et dimanche 4 novembre de 12h à 18h

3/ Stand dans les supermarchés :
Intermarché Valence : samedi 22 septembre et samedi 27 octobre
Netto Valence : samedi 10 novembre et 24 novembre

4/ Balad’don le dimanche 16 septembre (flyer en pièce jointe)
Balade solidaire et conviviale le long de la Via Rhôna

5/ Challenge de vente de tickets dans les rues de Valence avec l’association Unis Cité
Le Vendredi 2 novembre

Contact Handidon
Sandra DOUCET-BON - APF France handicap 26/07
04 75 78 58 60

Nous comptons sur votre soutien et vous remercions.

APF France handicap
Territoire Drôme Ardèche

