
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La Délégation Départementale de l ’APF a collecté 

4.366,81 €  en réalisant les paquets  cadeaux à Joué Club 
 

 

L’Association des Paralysés de France (APF) et le magasin Joué Club Sud Avenue se sont 

associés pour la sixième année consécutive dans une opération paquets cadeaux du 4 novembre 

au 24 décembre 2013. 

Résultat net de l’opération : 4.366,81 € pour l’APF Vendée. 

 

Ce lundi 13 janvier 2014, Janine BRISSEAU, Conseillère Départementale de l’APF, remercie les 

nombreux bénévoles qui ont réalisé les paquets cadeaux des clients du magasin Joué Club Sud 

Avenue à La Roche sur Yon. 

 

Grâce à la générosité des clients, ce sont 4.366,81 € qui ont ainsi été collectés. 

 

Ce sont aussi 57 bénévoles qui se sont mobilisés et relayés, avec dynamisme et convivialité du 4 

novembre au 24 décembre 2013. Totalisant ainsi 749 heures de travail. 

 

Les fonds collectés permettront de développer les actions pour et avec les personnes en situation 

de handicap moteur 

 

- Contribuer à sensibiliser et interpeller le public sur l’accessibilité par la réalisation de 

reportages photos dans les grandes villes vendéennes, 

- Contribuer à renouveler des projets de type « Tous à la voile » par l’accès à des activités 

loisirs, 

- Contribuer à renforcer la défense des droits des personnes par leur accompagnement dans 

les domaines de la scolarisation, de la compensation humaine du handicap, … 

 

 

 

 

Nous avons aussi le plaisir de vous annoncer en avant-première quelques dates importantes qui 

marqueront la vie associative de l’APF en 2013 : 

 

 le jeudi 16 janvier 2014 : Café bénévole APF à la Maison de Quartier du Val d’Ornay à La 

Roche sur Yon, 

 

 du lundi 13 au vendredi 17 janvier 2014 : Projets solidarité menés par les élèves de 6
ème

 du 

collège Richelieu à La Roche sur Yon, 

 

 le dimanche 19 janvier 2014 : concert donné par la chorale des Pyramides au profit de 

l’APF à la Maison de Quartier du Val d’Ornay à La Roche sur Yon, 

 

 le jeudi 13 février 2014 : Café bénévole APF à la Maison de Quartier du Val d’Ornay à La 

Roche sur Yon, 

 

 

Délégation Départementale de Vendée 


