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Donner le sourire 
à votre entreprise



L’opération « La Fête du Sourire » 2010

Du 29 mai au 6 juin 2010, l’Association des Paralysés de France 
organise la 8ème édition de son événement « La Fête du Sourire » pour
mobiliser et pour aider les personnes en situation de handicap. 

Cette manifestation nationale repose sur la vente de fleurs et de petits 
objets par des adhérents et des bénévoles de l’APF. Elle est d’abord 
l’occasion d’une rencontre et d’un échange entre personnes valides et 
personnes en situation de handicap.



• Les objectifs principaux de l’opération sont de :
– Collecter des fonds en faveur des actions solidaire s de l’A.P.F
– Faire évoluer le regard que nous portons sur les personnes en 

situation de handicap

Nous souhaitons en ces journées de fête rencontrer et sensibiliser tout le 
monde.

• L’argent collecté participera au financement d’actions menées par l’APF en 
faveur des personnes en situation de handicap et en particulier tout ce qui 
peut rompre leur isolement. Telle délégation fera l’acquisition de matériel 
de sonorisation pour des conférences-débats, telle autre pour mener des 
opérations de sensibilisation aux difficultés quotidiennes rencontrées par 
les personnes en situation de handicap…

L’opération « La Fête du Sourire » 2010



L’édition 2009 : un succès à reproduire !
� 100 000 «fleurs de soleil», 40 000 peluches, 20 000 porte-clefs et des 

milliers de bracelets et sucettes Lily vendus en quelques jours

� 300 stands dans plus de 200 villes

� 90 départements participants 

� Une couverture médiatique sans précédent, avec plus de 700 articles 
dans la presse nationale et régionale et des passages TV et radio.

L’opération « La Fête du Sourire » 2009



Une marraine qui donne le sourire

• Anne Roumanoff : L’humoriste qui nous apporte cette 
année encore son soutien pour cette opération



Vous aussi, fêtez le sourire…

Devenez partenaire de l’édition 2010 et relayez le sourire auprès 
de vos salariés et dans vos points de vente au contact de votre 
clientèle !
Pour aider l’association, nous vous proposons trois solutions : 

1) Revendez ou offrez directement à vos clients un produit de 
l’association parmi ceux mis en vente 
Et communiquez sur le don versé à l’APF auprès de votre 
clientèle.



Vous aussi fêtez le sourire…

Vous pouvez également choisir une action plus légère en logistique 
en adoptant la solution alternative : 

2) Créez et distribuez un produit partage de votre choix 
Par exemple : votre produit « sourire » dont 1 euro sera reversé à
l’association.

3) Organisez un événement interne (sportif, culturel, culinaire et surtout 
festif !) au sein de votre entreprise

Economisez 60 % de votre soutien financier :
L’ensemble de vos versements au titre du mécénat vous permet de bénéficier
d’une réduction d’impôt sur les sociétés (ou sur le revenu) de 60 % du 
montant de ces versements, dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires
hors taxes.



Quelques produits « sourire »

La peluche Jardinours
(3 coloris)

Le bijou de portableLa fleur de soleil,
le cœur du dispositif



L’APF

70 ans de combats !
L'Association  des Paralysés de France a été créée 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 
poursuit toujours son combat pour une participation pleine et entière des 
personnes en situation de handicap et leur famille dans la société.

L'APF un mouvement national
L'Association des Paralysés de France est une association nationale dirigée 
par un conseil d'administration élu par ses adhérents. L'association est à la 
fois un mouvement revendicatif et une association de gestion de services et 
d'établissements médico-sociaux qui s’appuie sur une charte et un projet 
associatif communs.


