LA FÊTE DU SOURIRE : ECHANGEONS !
Les Vendredi 15 et Samedi 16 Mai dans les Alpes-Maritimes
la première récolte sera celle d’un sourire ! 15 points de vente seront
répartis sur le département lors de ces deux jours.
Et pour que la fête soit plus folle, nous avons besoin de vous !

Les points de vente dans les Alpes-Maritimes sont :
Eze Village, Auchan la Trinité, Carrefour Nice TNL, Carrefour Lingostière, Nice Etoile, Place
Massena, Casino Ferber, Cap 3000, Géant Casino Villeneuve Loubet, Place de Gaulle à Cagnes
sur Mer, Intermarché au Val Fleuri, Casino Pénétrante à Cagnes/Mer, Leclerc à La Colle sur
Loup, Intermarché Vallauris, Leclerc Le Cannet, Cultura à Cannes, Auchan Grasse.
Anne Roumanoff , la marraine de l’opération
L’humoriste au grand coeur soutient depuis toujours la Fête du Sourire :
«Bien que les questions concernant le handicap soient plus présentes à l’esprit
des Français et de leurs dirigeants, des discriminations flagrantes sont encore
visibles : revenus insuffisants, inaccessibilité des lieux de vie et de travail,
inégalités face à la formation et à l’emploi… Du 9 au 17 mai 2009, l’APF avec La
Fête du Sourire vous invite dans chaque département à venir à la rencontre de
personnes en situations de handicap dans la bonne humeur et la convivialité. On
compte sur vous ! »

Les sucettes, des livres à colorier, des oursons vraiment très doux, et
des fleurs seront vendus à prix modiques. Cette vente a une portée
symbolique : il ne s’agit pas simplement de recevoir, mais de donner en
retour… Et d’échanger quelques mots entre personnes en situation de
handicap et personnes valides. L’expérience de l’APF lors de ses
précédentes opérations a démontré que le sourire était toujours monnaie
courante !
L’argent collecté participera au financement d’actions menées par la
délégation APF 06 en faveur des personnes en situation de handicap et
en particulier tout ce qui peut rompre leur isolement.

Contact : Olivier KHOUBERMAN 04 92 07 98 00 / raic.apf06@orange.fr
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