
 

 

Le jeudi 1er septembre 2016, 

Communiqué de Presse 

LANCEMENT DE LA 3ème ÉDITION DE L’OPÉRATION HANDIDON 

HandiDon : Défi-Vente en partenariat avec l’IUT Techniques de 
Commercialisation de l’Université de Rouen 

La Délégation de Seine-Maritime de l’Association des 
Paralysés de France en partenariat avec l’IUT 
Techniques de commercialisation de l’Université de 
Rouen organise pour la deuxième année un Défi-Vente 
le vendredi 2 septembre 2016.  

Les étudiants de premières année divisés en 20 équipes 
de 8 étudiants  vont parcourir les rues de Rouen et de 
son agglomération le vendredi 2 septembre 2016 
de 10h30 à 15h30 afin de vendre des tickets-dons au 

grand public dans le cadre de la troisième édition de l’opération HandiDon, « une chance 
pour vous, une chance pour nous ! » lancée le 1er septembre 2016. 

L’occasion de faire un geste solidaire pour les personnes en situation de handicap tout en 
participant au grand tirage au sort permettant de gagner de nombreux lots !  

HandiDon est une opération qui repose sur la vente de tickets-dons permettant de remporter 
de nombreux lots tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille. 
Ainsi, du 1er septembre au 1er décembre, des tickets-dons, au prix suggéré de 2€, sont mis en 
vente dans les structures de l’association, sur le site Internet www.handidon.fr et dans des 
magasins partenaires lors d’opérations spéciales. 

Le 8 décembre, un tirage au sort permettra aux plus chanceux de gagner de nombreux lots 
offerts par les partenaires de l’APF : une Peugeot 108, un voyage à New York par exemple, 
une semaine en location au bord de la mer, un smartphone et plein d’autres cadeaux !   
 
Des soutiens de taille ! Thierry Beccaro, comédien et présentateur de télévision, fait l’honneur 
à l’APF d’être le parrain d’HandiDon pour la troisième année consécutive et nous accueillons 
un nouveau parrain cette année, Charles Rozoy, champion paralympique de natation. 
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De nombreuses entreprises se sont de nouveau engagées aux côtés de l’APF pour cette 
troisième édition d’HandiDon. Ainsi, la Société Générale, PriceMinister-Rakuten, Helpevia, 
Conforama, France Bleu, Disneyland® Paris, etc ont apporté leurs compétences, leur soutien 
matériel et financier.  

Les fonds collectés avec HandiDon financeront les actions de proximité de l’APF en faveur des 
enfants et adultes en situation de handicap dans toute la France : ateliers, groupes de parole, 
sorties, accompagnement vers l’emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations.  

D’autres actions sont prévues durant l’opération HandiDon 2016 sur votre département. 
Nous vous donnerons les dates très prochainement. 
 
Venez à la rencontre des acteurs de l’association et soutenez les actions de proximité de l’APF 
en faveur des personnes en situation de handicap en vous procurant des tickets-dons 
HandiDon auprès de la délégation de Seine-Maritime (02.35.73.25.01) !  

 

Contacts presse : 

Charlène MATUREL, chargée de développement :  
02.35.73.25.01 – charlene-maturel.apf76@orange.fr 

Louise CHARVET, directrice territoriale :  
06.31.37.42.40 – louise.charvet@apf.asso.fr 
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