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Chers amis, 
 
Il reste un peu plus de deux mois avant le lancement de l’édition 2010 de 
la « Fête du Sourire ». 
 
Pour vous permettre d’organiser au mieux l’opération « La Fête du 
Sourire » dans votre département, nous vous transmettons ces dernières 
informations :  
 
 
 
 
 
 



circulaire                                                                                  >>>> Retrouvez toutes nos informations sur le blog de la DCDR 
  

 
 

• Lancement du site internet La Fête du sourire  
 
A partir du lundi 22 mars, le site internet de la Fête du sourire, 
www.sourire.apf.asso.fr, sera mis en ligne. 
 
Vous aurez facilement accès à l’espace délégations en tapant tout simplement le 
code d’accès passapf2010 . Vous pourrez ainsi télécharger tous les éléments qui 
vous seront utiles pour la mise en place de l’opération «  La Fête du Sourire » dans 
votre département.   

- Des outils de communication pour promouvoir votre opération auprès de 
votre réseau de presse régionale. 

- Des outils pour décorer votre stand (affichettes prix) 
- Des éléments pour vous aider à trouver des partenaires locaux. 

 
•  Vos stands et / ou événements  
 

Afin d’informer la presse et le grand public, nous avons besoin de connaître 
dès maintenant les lieux, dates et types d’événemen ts que vous comptez 
mettre en place au moment de la « Fête du Sourire ». Ces informations qui 
seront inscrites sur le site internet sont à adresser à Dalila Habbas  : 
dalila.habbas@apf.asso.fr 
 
Cette diffusion des événements sur le site internet ne fera que maximiser la 
venue du plus grand nombre de personnes et donc des acheteurs potentiels à 
notre manifestation, et ainsi d’assurer le succès national de la « Fête du 
Sourire ». 
 

 
• Les bons de commande  
 

A ce jour, nous avons reçu les bons de commandes de 45 délégations 
départementales. Il est urgent pour les délégations restantes de nous 
transmettre leur bon de commande, au risque de subir un retard à la 
livraison. 
 
Pour votre information, la livraison des produits sourire se fera entre la mi-avril 
et la fin avril vous laissant ainsi un peu plus d’un mois pour préparer l’ opération 
« Fête du Sourire » dans votre département. 
 
 

• Les nappes  
 

Après avoir établi un état des stocks de nappes sur Reims, nous avons 
constaté qu’ils ne nous en restaient plus. C’est pour cette raison que nous ne 
les proposerons plus cette année.  

 
 
 

…/… 
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• De fidèles partenaires  
 

En 2010, la Société Générale, les boulangeries Paul  et la mutuelle 
Intégrance  seront de nouveau à nos côtés en nous soutenant financièrement.  
En échange de leur fidélité, nous les valoriserons sur nos outils de 
communication : dossier de presse, site interne, dépliants, affiches, … 
 
A ces trois fidèles partenaires, s’ajoute Carac, la Mutuelle d’Epargne, de 
Retraite et de Prévoyance, qui devient partenaire de l’édition 2010 de la Fête 
du Sourire .  
 
Carac finance la fabrication de banderoles « APF avec le soutien de Carac ».  
 
Vous en recevrez quelques unes avec la livraison de votre commande. En 
échange de son soutien, nous  valoriserons également la marque sur nos outils 
de communication. 
 

 
Dalila Habbas 

 
 
 
Contact  Sourire 2010 :  
Dalila Habbas 
Responsable Partenariat Entreprises 
dalila.habbas@apf.asso.fr 
Tél :01 40 78 69 35 

 


