
Projet de l'APF « Fête du sourire » :

Grande Journée de la délégation APF des Ardennes,
le 19 mai 2012 au Mont Olympe de Charleville-Mézières

Contact:
Gaël Houée

06.76.53.44.86
gael.houee@apf.asso.fr



70 ans de combats !
L'association des Paralysées de France (APF) a été créé en 1933 par 
la volonté de quatre jeunes gens atteints par la poliomyélite, et
révoltés  contre  l'exclusion dont ils  étaient  victimes.  Soixante-dix 
ans  plus  tard,  l'association  nationale  reconnue  d'utilité  publique 
poursuit  toujours  son  combat  pour  une  participation  pleine  et 
entière des personnes en situation de handicap et de leur famille, 
dans la société. Elle poursuit son mouvement revendicatif, mais est 
aussi  une  association  de  gestion  de  services  et  d'établissements 
médico-sociaux.

La délégation APF des Ardennes
La  délégation  est  une  petite  structure  de  deux  salariés,  d’une 
centaine d’adhérents et de nombreux bénévoles qui travaillent tout 
au  long  de  l’année  pour  mener  à  bien  les  manifestations.  La 
délégation organise des ateliers.

• L'atelier « Informatique » ;
• L'atelier « Relaxation » pour mieux gérer le quotidien ;
• L'atelier « Bande-dessinée » qui a gagné le premier prix du

concours Hippocampe lors du festival d'Angoulême 2011 ;
• L'atelier « Bricolage » pour réaliser des projets de menuiserie,

de ferronnerie, etc.
• L'atelier « Massage » pour se détendre.

La délégation se veut un lieu d'accueil des personnes en situation de 
handicap. Elle les informe sur leurs droits et les accompagne dans 
leurs démarches ; elle les aide face aux difficultés qu'elles peuvent 
rencontrer. Elle informe aussi le grand public par la sensibilisation 
au handicap.

Aux ateliers s'ajoutent des sorties ludiques et culturelles, ainsi que
des voyages.
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Grande Journée pour la « Fête du Sourire » à Charleville-Mézières

Cette manifestation a pour vocation de faire connaître le handicap 
aux  yeux  du  grand  public,  ainsi  que  d'aider  financièrement 
l’association à poursuivre son combat en faveur des personnes en 
situation de handicap et de leur famille.

La dixième édition est pour nous le moment de donner une autre 
dimension à  cet  événement.  Nous  avons  donc imaginé  la  tenue 
d’une Grande Journée sur le complexe sportif de la plaine du Mont 
Olympe  le  samedi  19  mai  2012  de  10h  à  22h.  De  multiples 
activités, animations et spectacles auront lieu.

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
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Déroulement de la journée du 19 mai 2012

Les Activités
• Balades en moto avec les Garennes Blues;
• Structures gonflables pour adultes et enfants ;
• Pêche aux canards ;
• Chamboule-tout ;
• Tombola ;
• Pesée de jambon ;
• Sarbacane, canoë-kayak, aviron, escrime, tir à la carabine, 

Boccia, match de basket, etc. en partenariat avec CDH08 ;
• Parcours de sensibilisation ;
• Deux Chapiteaux de jeux fabrication artisanale. Le premier 

géré par l'Atelier thérapeutique de Bélair et le second, par les 
Campanules.

• Rencontre par le toucher ;

Les Spectacles
• Babou le Clown ;
• Contes & Légendes Anim'Ardenne ;
• Équilibristes et acrobates de la compagnie Les Robert'ys ;
• Concerts avec Hope, Alinoi, Iota, Sens Unique, Leningrad et 

les Garennes Blues ; 
• Calligraphe & Caricaturiste  dont Le Golem ; 
• Exposition de voitures anciennes ; 
• Démonstration avec des chiens d'assistance en partenariat 

avec Handi'Chiens.

La Restauration
• Barbecue, frites et boissons diverses.
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Contact pour partenariat:

Gaël Houée
06.76.53.44.86

gael.houee@apf.asso.fr
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Partenariats

La délégation tisse régulièrement des partenariats avec d'autres 
établissements,  associations  ou  hôpitaux  pour  ses  activités.  Le 
coût de cette journée est évaluée à 5.000 euros. Aussi nous nous 
tournons vers  vous afin de tisser  de  nouveaux partenariats  qui 
pourraient être bénéfiques à chacun d’entre nous.

• Si  vous  nous  versez  la  somme  de  200  euros,  nous  nous 
engageons à faire la publicité de votre entreprise sur notre 
blog et dans notre bulletin officiel.

• Si vous versez la somme de 500 euros, en plus de la publicité 
sur le blog de la délégation et dans le bulletin officiel, vous 
serez également mentionné sur la campagne d’affichage. 

• Si  vous versez la  somme de 1.000 euros,  vous deviendrez 
alors partenaire officiel de la manifestation et serez présents 
sur  toutes  les  banderoles  du  site  et  sur  nos  supports 
publicitaires.

Nous vous remercions d'avance de l’attention que vous porterez à 
ce courrier, en espérant une collaboration fructueuse entre notre 
association et votre entreprise. 



Partenaires engagés

Association des Paralysés de France
Délégation départementale des Ardennes

55 avenue Léon Bourgeois – BP 514
08003 Charleville-Mézières Cédex

Tél. : 03 24 33 00 41 - Fax : 03 24 59 22 27
Courriel : dd.08@apf.asso.fr

Blog : http://apf08.blogs.apf.asso.fr

Anim'Ardenne

Mais aussi : 

Mini cars 08

Les Robert'ys


