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Fête du sourire 2013 
 

Samedi 25 mai 2013  
au Complexe Sportif du Mont Olympe  

à Charleville Mézières 
 

Organisée par l’Association des Paralysés de France des Ardennes 

Contact Délégation APF des Ardennes 
 

 HOUEE Gaël : Directeur         HOTTIN Frédéric : Animateur 
 Tél. : 03.24.33.00.41 - 06.76.53.44.86       Tél. : 03.24.33.00.41 
 @ : gael.houee@apf.asso.fr        @ : fredhottin@yahoo.fr 

Délégation APF des Ardennes 
55 avenue Léon Bourgeois - BP.514 

08003 Charleville Mézières 
Tél. 03.24.33.00.41 - Fax. 03.24.59.22.27 

Site Internet : http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
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L’APF c’est quoi ? 
 

L’Association des Paralysés de France 
(APF) est une association reconnue d’Utili-
té Publique qui soutient, accompagne, in-
forme et défend les droits des personnes 
en situation de handicap et leur famille  
depuis 1933. 

L’APF dans les Ardennes, on y fait quoi ? 
 

L’APF est présente dans les Ardennes avec la Délégation Départemen-
tale située à Charleville Mézières. Elle apporte un lien social, une aide 
et une écoute aux personnes en situation de handicap qui le souhaite.  
La Délégation informe sur les droits des person-
nes handicapées, l’accessibilité, l’emploi, le lo-
gement, le transport… 
 
Des adhérents représentent l’APF dans des 
commissions locales ou départementales com-
me par exemple à la Maison Départementale  
des Personnes Handicapées (MDPH). 
 
L’APF développe également de nombreuses activités tout au long de 
l’année afin de favoriser le lien social, la  proximité et la mixité entre 
des personnes de différents horizons et de différentes cultures. 

Ainsi elle  propose  différents ateliers: 
• Atelier Bandes Dessinées 
• Atelier Bricolage 
• Atelier Marionnettes 
• Atelier Créatif 
• Atelier Informatique 
 

L’APF propose également un planning de différentes sorties selon les 
saisons : Bowling, cinéma, parcs d’attractions,  activités sportives… 
Des soirées à thèmes sont également organisées. 
 
L’association propose aussi des séjours vacances pendant l’été et l’hi-
ver. 
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Fête du Sourire 2013 
 

L’APF des Ardennes organise une Grande Journée de Fête au com-
plexe sportif  du Mont Olympe  à Charleville Mézières, le samedi 25 mai 
2013 de 11h30 à 22H. 
 
Forte d’une expérience de la Fête du 
Sourire 2012 très réussie avec des ob-
jectifs atteints largement, les adhérents, 
les bénévoles et l’équipe salariée sou-
haitent repartir dans une nouvelle aven-
ture. 
 
Cet évènement a pour vocation de pro-
poser une journée ouverte à tous avec 
des activités diverses et variées comme 
des concerts, des ballades en moto et en voitures anciennes, de dé-
couvrir des jeux et des animations réalisés par l’association dans un 
esprit de fête (détail en page 4). 
 
De nombreuses associations liées au handicap ou pas seront présen-
tes… 
 
 
 
 

L’APF et ses  
adhérents souhaitent s’ouvrir à 

tout le monde, c’est pourquoi 
cette journée sera tournée vers  

le plaisir ensemble, avec ou 
sans un handicap... 

«  Je souhaite que ceux qui viennent et viendront à l’APF  
trouvent toujours auprès d’elle cette « autre chose » qui est  
l’essentiel. » 
    André TRANNOY, Fondateur APF 
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Animations Fête du Sourire 2013 
Samedi 25 mai 11h30 à 22h 

Complexe sportif du Mont Olympe à Charleville Mézières 
 

Lors de cette journée, de nombreuses activités ludiques et éclecti-
ques seront proposées tout au long de la journée et pour tous les pu-
blics. 
 

◊ Ballade en voitures anciennes, motos et sides cars 

◊ Concerts de musique toute la journée 

◊ Démonstration de Graffs par l’association Slamtribu 

◊ Percussions 
◊ Structures Gonflables pour enfants 

◊ Stand de jeu en bois  

◊ Démonstration et participation au Handisport 

◊ Equilibristes 

◊ Spectacles de clown 
◊ Parcours sensibilisation aux handicaps 

◊ Jongleurs 

◊ Démonstration de chiens d’assistance 

◊ Massages 

◊ Restauration sur place 
 
   Cet évènement sera riche en rebondissement et en   
   animations… 



5 

Devenir partenaire  
de la Fête du Sourire 2013 

 
L’Association des Paralysés de France recherche des partenaires 
pour soutenir ce projet qui est d’une importance très forte pour son 
développement. 
 
L’APF des Ardennes tisse régulièrement des partenariats avec des en-
treprises, des collectivités territoriales et des fondations pour ses pro-
jets. Aussi, pour ce projet, nous recherchons des partenaires qui sou-
haitent s’investir et soutenir cet évènement. En contrepartie, nous 
pouvons mettre en avant une communication forte  sur le partenariat 
développé. 
 
L’APF des Ardennes peut mettre en avant le partenariat de différentes 
manières: 
 

◊ Le site Internet de l’APF des Ardennes qui rassemblent plus de 4000 

visites par mois actuellement : http://apf08.blogs.apf.asso.fr 
 

◊ Le Magazine de l’association « Zoom sur les Ardennes » distribué à 150 

exemplaires papiers et relayé par Internet à plus de 200 contacts 

 

◊ Création et développement d’une page Facebook « Fête du Sourire 
2013 APF des Ardennes » à partir de Janvier 2013 

 

◊ Logos de l’entreprises partenaires sur les affiches et flyers de la Fête 

du Sourire 2013 

 

◊  Banderoles de communication sur site le samedi 25 mai 2013 (400 visi-
teurs en 2012) 
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Retour sur la Fête du SOURIRE 2012 
 

L’APF des Ardennes a organisé le samedi 19 mai 2012 la Fête du souri-
re au complexe sportif  du Mont Olympe à Charleville Mézières. 
 
En quelques chiffres, le bilan de cette journée c’est  terminé sur un 
très bon bilan: 
 

◊ 10 associations partenaires 

◊ La ville de Charleville Mézières partenaire technique 

◊ 6 partenaires privés 
◊ 100 Bénévoles sur site 

◊ 5 groupes de musiques 

◊ Des ballades en voitures anciennes et motos toutes les 30 min 

◊ 3 passages presse écrite (Ardennais et Semaine des Ardennes) 

◊ 2 Passages radios (RVM et Radio Boutons) 
◊ 500 Affiches collées 

◊ et bien sur le plus important, un peu plus de 400 visiteurs sur la jour-

née. 



Presse l’Ardennais  
« Fête du Sourire 2012 » 




