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Dossier de presse 
 
 

Collecte de téléphones portables au profit de l’Association des Paralysés 

de France (APF) en partenariat avec le Crédit Mutuel Océan (CMO) 

 

 

 
 
Une action solidaire et éco-citoyenne 

- 1 téléphone portable usagé collecté = environnement préservé. 

- 1 téléphone portable usagé collecté = 1 € net pour la Délégation APF Vendée. 

- 1 500 téléphones portables usagés = un emploi pour une personne en situation de handicap  

 dans une Entreprise Adaptée APF à Villeurbanne (69). 

 
Comment ça marche ? 

Le CMO développe aujourd’hui la téléphonie mobile et souhaite offrir à ses clients la possibilité de recycler leurs 
téléphones portables usagés. 

Il y aura donc un point de collecte dans chacune des 112 agences du CMO (cf liste jointe), où les clients seront 
invités à déposer leurs téléphones portables usagés. 

Les téléphones portables usagés seront régulièrement acheminés vers la Fédération du CMO, à la Roche sur 
Yon, où nos bénévoles les récupèreront. 

La Délégation APF Vendée se charge ensuite de les faire parvenir à l’Entreprise adaptée APF en lien avec la 
Société Mobile Vert fournissant ainsi du travail à des personnes en situation de handicap moteur. 

 

La cible 
Toutes les personnes ayant un téléphone portable usagé et souhaitant s’en séparer. 
 
Une communication massive dans tout le département ? 
Affichage dans les agences du Crédit Mutuel Océan, dans les Mairies et les commerces.  
8 agences Crédit Mutuel, réparties sur tout le département de la Vendée, accueilleront la presse et les médias, 
pour une présentation détaillée de l’opération. 
Campagne de communication grand public sur toute la Vendée, avec émission sur Virgin Radio le 14 Mai. 
 
 
 

Depuis novembre 2009, l’APF collecte des téléphones portables usagés et, dans 
ce cadre, développe un nouveau partenariat avec le CMO sur toute la Vendée. Il 
s’agit d’une action solidaire et éco-citoyenne qui permettra à l’APF de 
développer des actions de terrain en faveur, et avec les personnes en situation 
de handicap. 
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Planning de l’opération, qui débutera le 14 Mai 2013 dans toutes les agences du Crédit Mutuel Océan 

 
Dates Hor. Agences Rue Code 

Postal 
Ville 

Mardi 14 mai 15h00 Les Flâneries Route de Nantes 85000 La Roche sur Yon 

Jeudi 16 mai 10h30 Challans Centre 1 rue Racine 85300 Challans 

Jeudi 23 mai 10h00 Les Herbiers Sud -  11 rue Nationale 85504 Les Herbiers - BP 435 

Vendredi 24 mai 10h00 Olonne sur Mer 292 av François Mitterrand 85340 Les Sables d'Olonne - BP 26 

Mardi 28 mai 15h00 Fontenay le Comte 53 rue de La république 85200 Fontenay le Comte - BP 104 

Jeudi 30 mai 10h00 Montaigu 22 av Villebois Mareuil 85600 Montaigu 

Mardi 4 juin 11h00 Noirmoutier 3 pl de l'Hôtel de Ville 85330 Noirmoutier 

Jeudi 6 juin 11h00 Luçon Sud Vendée 10 pl des Acacias 85200 Luçon - BP 135 

 
 
Des valeurs communes 

L’Association des Paralysés de France est une association nationale loi 1901, créée en 1933 et reconnue 
d’utilité publique. 

Son objectif est de permettre aux personnes en situation de handicap d’être des citoyens à part entière, actifs et 
reconnus. 
 
Ses missions : défendre et représenter les personnes en situation de handicap moteur. 
Elle gère des établissements et des services dédiés aux personnes en situation de handicap. 
Elle est présente sur le terrain à travers 530 structures (délégations départementales, établissements, services, 
EA, ESAT, …), ce qui fait d’elle la 2ème association en France après la Croix Rouge française. 
 
 
Le Crédit Mutuel Océan (CMO), fort de son soutien historique dans le secteur associatif, poursuit ses valeurs 
mutualistes en accompagnant des associations locales dans leurs projets. A travers ses 112 points de vente et 
son siège, il attribue des aides financières chaque année afin de soutenir des projets dans le sport, la culture, 
l’économie et le social. 
 
Le Crédit Mutuel Océan s’inscrit aujourd’hui dans une opération éco-responsable et éco-citoyenne en partenariat 
avec l’APF. Par ce projet, il désire poursuivre son engagement social sur son territoire. La réussite de cette action 
réside dans la force de son réseau, par ses agences commerciales et ses élus locaux. 

 
Engagé dans le secteur social, ce projet marque une collaboration qui se veut pérenne, avec l’APF. Elle traduit la 
fidélité du Crédit Mutuel Océan au monde associatif. Et par cet accompagnement, renforce son rôle d’acteur 
social et économique sur son territoire. 
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