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HANDIDON : la délégation départementale des Alpes-Maritimes de 

l’Association des Paralysés de France lance son grand jeu national 

 

L’Association des paralysés de France (APF) lance un nouveau grand jeu national solidaire : 
HandiDon.  Cette opération repose sur la vente de tickets-dons permettant de remporter de 
nombreux lots (voiture, séjours vacances, homes cinémas, tablettes numériques, etc 
…), tout en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille.  Ainsi, du 15 
septembre au 15 décembre, des tickets-dons au prix de 2€, sont mis en vente dans les 
structures de l’association, sur le site Internet (www.handidon.fr) et dans des magasins 
partenaires (Conforama MENTON, NIC, ANTIBES et CANNES) lors d’opérations spéciales. 
 
La Délégation APF 06 invite donc chaque citoyen à la soutenir en jouant au grand jeu 
national !!! 
 Les sommes collectées financeront directement les actions menés par l’APF au quotidien en 
faveur des enfants et adultes en situation de handicap moteur dans le département des Alpes 
Maritimes.  

Quelques exemples concrets de missions APF sur le département des Alpes-Maritimes : 
 Un service animation qui, à l’aide d’un planning de loisirs et d’ateliers, permet tous les mois, à plus 

de 100 personnes handicapées sur le département de sortir de leur isolement. 
 Des bénévoles qui rendent régulièrement visite à domicile aux personnes les plus isolées et ne 

pouvant se déplacer. 
 Un service accessibilité qui siège aux différentes commissions préfectorale et municipales afin de 

vérifier si comme le préconise la loi de février 2005 chaque établissement recevant du public qui 
dépose un permis de construire ou de travaux sont accessibles aux personnes handicapées. 

 Des actions de revendication auprès des pouvoirs publics, pour permettre une réelle inclusion 
sociale des personnes handicapées et faire appliquer les principes de la loi du 11 février 2005 
(transport, logement, ressources, scolarisation, emploi…). 

 Une permanence administrative qui propose un accompagnement aux adhérents pour toutes les 
démarches liées à leur handicap. 

 Une information dans les écoles qui sensibilise les élèves du primaire et du secondaire au 
handicap. 

 
Ces projets ne peuvent aboutir sans la générosité des donateurs et testateurs. Ainsi plus des 2/3 du 
financement de nos actions sur le département proviennent des dons et legs privés que nous recevons tout au 
long de l’année. 
Pour participer au tirage au sort qui aura lieu le lundi 15 décembre 2014 à Paris, il suffit de contacter la 
délégation départementale des Alpes Maritimes en se rendant directement dans les locaux (3 avenue 
Antoine Veran à NICE) ou en demandant l’envoi d’un carnet de tickets-dons par téléphone au 04.92.07.98.00 
ou bien par mail : dd.06@apf.asso.fr 
 
HandiDon n’est pas l’unique manière de nous aider. Le grand public a aussi la possibilité de faire un simple 
don ou de nous aider bénévolement de diverses façons.  
 

Plus d’infos sur la campagne :  
Le site de l’APF > www.apf.asso.fr   

Le blog de la DD06 > http://dd06.blogs.apf.asso.fr 
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