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Délégation  Départementale  Du  Val  D’oise 

        Eaubonne, le 6 septembre 2014
Chers Amis,

Cette année, l’Association des Paralysés de France lance une grande opération appelée HandiDon. 

Vous pouvez gagner de magnifiques lots (une Peugeot 2008, un séjour à l’UCPA, une semaine en  
location au bord de la mer, un home cinéma, une tablette numérique…), tout en soutenant nos actions 
de proximité.

Les sommes collectées financeront directement nos actions en faveur des  
enfants et adultes en situation de handicap moteur dans votre département, 
dont vous pouvez avoir un aperçu au dos de ce document.

Vous qui nous soutenez fidèlement, vous le savez, ces projets ne peuvent aboutir sans vous. Ainsi 
plus des 2/3 du financement de nos actions sur le Val d’Oise proviennent des dons privés que nous 
recevons de votre part.

Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le lundi 15 décembre 2014 à Paris, il vous suffit de nous 
retourner remplies les souches de tickets-dons, joints à ce courrier, avec votre règlement à l’ordre 
de l’APF à :

APF, Opération HandiDon
4, rue George V
95600 Eaubonne

Si vous ne souhaitez pas participer à HandiDon, vous avez la possibilité de faire un simple don 
ou de nous aider bénévolement de diverses façons. N’hésitez pas à nous contacter à ce sujet par  
téléphone au 01.30.10.60.60 ou par mail à dd.95@apf.asso.fr.

Merci de nous renvoyer les carnets non utilisés le plus vite possible si, pour des raisons que nous 
respectons, vous ne souhaitez pas participer au tirage au sort. Cela nous permettra d’en faire profiter 
rapidement d’autres personnes qui les demandent.

En vous remerciant pour votre fidèle soutien, nous vous prions de croire, chers adhérents, donateurs 
et sympathisants, à l’expression de nos sincères salutations.

                       Jacky Decobert
                         Représentant Départemental APF 95



Accueillir et AccompAgner
Groupe convivialité pour les personnes atteintes de sclérose en plaques / Groupes de parole pour les aidants familiaux /
Rencontres thématiques autour de la vie affective et sexuelle  / Permanences sociales  / Sorties  / Vacances adaptées...

revendiquer et représenter
Sensibilisation au handicap dans les écoles, entreprises et collectivités / Partenariat avec les centres socio-culturels /
Représentation des personnes en situation de handicap dans les instances publiques / 
Actions de revendication pour l’accès aux transports, la culture...

développer et dynAmiser
Animation de groupes initiatives qui permettent d’échanger et de partager / Formation pour les bénévoles /
Evénements festifs / Journées portes ouvertes / Participation des adhérents à tous les projets /
Coordination et échanges avec les établissements médico-sociaux...

Actions réAlisées grâce à votre soutien !


