
     
     
   
 
 

Communiqué de presse                                           Paris, le 28 octobre 2016 

 
Du 1er septembre au 1er décembre 2016, 

 l’Association des Paralysés de France se mobilise en Ile-de-France  
pour la 3ème édition du grand jeu national solidaire HandiDon. 

 

 
Chaque délégation APF d’Ile-de-France organise des temps forts durant toute la durée de l’opération grâce 
à des partenariats locaux et/ou régionaux notamment durant la semaine de mobilisation «  Tous 
Ensemble » du 14 au 20 novembre 2016. 

 
 

Calendrier des événements HandiDon – Novembre 2016 
 

Dép. Date Présence HandiDon Adresse Horaires 

75 19 novembre 
Délégation APF de Paris 

44 rue des Longues Raies- Paris 13ème 11h-17h 

77 

12 novembre 
 

16 novembre 
 

19 novembre 

TRUFFAUT Ponthierry  
 

AUCHAN Boissenart 
 

Journée Sport pour Tous 

 
RN 7, 77310 St-Fargeau-Ponthierry 

 
C.C. Boissenart, RD306-77240 Cesson 

 
Complexe sportif -77120 Mouroux 

 

10h-17h 
 

10h-18h 
 

10h-17h 

78 

 
5 et 19 novembre 

 
26 novembre 

 

CONFORAMA Orgeval 
 

 CARREFOUR Flins 

13 route nationale - 78630 Orgeval 
 

14 route Renault - 78410 Flins s/Seine 

 
10h-18h 

 

91 

 
12 et 26 novembre 

 
Du 22 au 25 novembre 

 

CONFORAMA Fleury-Mérogis 
 

Stand à la SNECMA 

 Av.de l'Hurepoix - 91700 Fleury-Mérogis 
 

7 route nationale - 91000 Évry 
10h-18h 

92 
12 et 13 novembre 

 
19 et 20 novembre 

DECATHLON La Défense 
 

CONFORAMA Colombes 

CNIT - 2 place de la Défense  
 

357/359 rue d'Estienne d'Orves 

10h-17h 
 

10h-18h 

95 18 et 19 novembre TRUFFAUT Herblay 270 Bd du Havre - 95220 Herblay 10h-18h 

 

Liste complète nationale sur le site : 

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?authuser=1&mid=1PqrvPwZYiy938rLCAcOXoto-xQc 

https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?authuser=1&mid=1PqrvPwZYiy938rLCAcOXoto-xQc


 

A propos  

 

 

HandiDon est un grand jeu national lancé par l’APF en 2013. Cette 

opération offre la possibilité au grand public, par l’achat d’un ou plusieurs 

tickets-dons d’une valeur de 2 euros, de gagner de nombreux lots 

(Peugeot 108, séjours à Disneyland…) et surtout de contribuer à la mise 

en place d’actions de proximité pour les personnes en situation de 

handicap et leurs familles.  

 

Les tickets-dons sont disponibles au sein des structures de l’association 

(plus d’informations sur : www.apf.asso.fr), sur le site Internet dédié 

www.handidon.fr (règlement et liste complète des lots) et sur les stands 

APF des magasins partenaires. 

 
 

 
L'Association des Paralysés de France (APF), 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 aux niveaux national, régional 
et départemental par ses délégations,  ses entreprises adaptées et ses services et établissements médico-
sociaux. 
 
En Ile-de-France, l’APF réunit 2 547 adhérents et 13 052 sympathisants et travaille tout au long de l’année 
afin d’apporter une aide et un soutien aux personnes en situation de handicap moteur.  
 

 

 

 

Contact presse APF Ile-de-France 

Alexandra POLTORAK : 01 30 10 60 66 – alexandra.poltorak@apf.asso.fr 
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