
Vendredi 13 mai  

et samedi 14 mai 2011 

En Vendée, comme par le passé, nous renouvelons nos partenariats 
avec les grandes surfaces du département et nos équipes de bénévo-
les sont largement mobilisées pour assurer l’animation de nos stands.   

Action de communication et de collecte de fonds,  la « Fête du  
sourire »  repose sur la vente de produits « sourire »  auprès  

du grand public.  La fleur reste le produit phare de cette campagne  et 
nous proposons également des sachets de guimauve, des oursons en 

peluche, des bijoux de portables et des lampes à LED.   
 

L’Association des Paralysés de France (APF) organise la 9e édition de la Fête du 
Sourire les vendredi 13 et samedi 14 mai partout en France !  

ELLE EST ORGANISÉE AVEC LE SOUTIEN ACTIF 
DE TRÈS NOMBREUX ACTEURS : 

 
• 100 bénévoles et adhérents de l’APF 

• la Brasserie le Clémenceau (soutien financier et don) 

• France Bénévolat (mobilisation de bénévoles) 

• la Fédération du Crédit Mutuel Océan (soutien financier) 

• l’agence de la Garenne du Crédit Mutuel Océan (don) 

• la société OMR (reprographie) 

• la société Equip’Santé Biron (mise à disposition d’un local) 

• Super U les Oudairies à La Roche sur Yon (prêt d’un utilitaire) 

 



Ou trouver un stand  

« sourire » ? 

 

Fontenay le Comte 
 

 ����    HYPER U  
 le vendredi 13 mai  de 9h00 à 19h00 sans 

interruption 
 

Les Essarts 
 

 ����    SUPER U  
Les vendredi 13 mai de 13h00 à 19h00 
et samedi 14 mai de 9h00 à 13h00 

 

Mouilleron en Pareds 
 

 ����    Vival 
Les vendredi 13 et samedi 14 mai  

de 10h00 à 12h30 
et de 14h30 à 17hàà 

 
 

La Roche sur Yon 

 
���� CARREFOUR  
route des Sables   

les vendredi 13 et samedi 14 mai  
de 9h00 à 19h00 sans interruption 

 
 � � � � E. LECLERC  
« les Oudairies »  

les vendredi 13 et samedi 14 mai  
de 9h00 à 19h00 sans interruption 

 
 � � � � SUPER U 

« les Oudairies »,  
le vendredi 13 de 15h00 à 19h00  
et samedi 14 mai de 9h00 à 19h00  

sans interruption 

Aizenay  

 
 � � � � HYPER U  

les vendredi 13  de 15h00 à 19h00 
et samedi 14 mai de 9h00 à 13h00 
de 9h00 à 19h00 sans interruption, 

 
 

A QUOI SERT L’ARGENT RECOLTE ? 
 

L’argent collecté revient à la Délégation de Vendée.  
Grâce à ces partenariats et à la générosité du public,  

cela va nous permettre de développer nos actions de défense 
des droits des personnes,  

ainsi que les projets de culture/loisirs  
et rencontres conviviales.  


