Communiqué de presse

Le 14 mai 2013,
CLÔTURE DE LA FÊTE DU SOURIRE 2013 !
Samedi 18 mai 2013 à partir de 14h00 – Parking du Casino de Fécamp
La Délégation Départementale de Seine-Maritime de l’Association des Paralysés de France (APF) organise la
11ème édition de La fête du Sourire qui se déroulera cette année du 4 au 18 mai 2013.
La Fête du Sourire : « Le vivre ensemble »
C’est un évènement mobilisant bénévoles et adhérents afin de promouvoir un message : « On est tous faits
pour vivre ensemble » et de montrer que les personnes valides et en situation de handicap ont des
aspirations communes. Il s’agit donc de présenter le handicap sous un jour différent où rire, dynamisme et
partage sont les maîtres mots.
La Fête du Sourire en quelques mots :





Echanger, partager, faire bouger les choses afin de donner une autre dimension au handicap,
Faire évoluer le regard de chacun vis-à-vis des personnes en situation de handicap,
Récolter des fonds afin de financer les actions de proximité permettant aux personnes en situation de
handicap de s’intégrer ,
Communiquer sur l’APF dans une ambiance conviviale et festive.

LE PROGRAMME DES FESTIVITES
Concert en plein air :
Venez-vous divertir au rythme des groupes de musique :





Titan : rappeur (14h00 – 14h15)
Ramdam Zen : duo instrumental « Musiques du monde » (14h30 – 15h00)
WiBiTchoup : reprises et quelques compositions de jazz, soul, pop, rock, rap, etc. (15h15– 16h15)
Funky Club de Rouen : funk/disco (16h30 – 18h00)

Parcours accessibilité :
Accessibilité : un mot qui n’aura plus de secret pour vous une fois que vous aurez testé notre parcours !
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