Dossier de presse
La Fête du sourire 2015 :
des actions solidaires et valorisantes
au profit de l’APF Vendée

A l’occasion de la Fête du sourire, l’APF mène des actions en partenariat avec le Point du Jour,
l’Hyper U La Roche sur Yon, la Toquenelle, la Cafétéria-Grill Leclerc les Olonnes, le Karting
Philippe Alliot et le Groupement associatif Siel Bleu Vendée. Il s’agit d’une opération solidaire et
valorisante qui permettra à l’APF Vendée de développer des actions de terrain en faveur et avec
les personnes en situation de handicap.
Quand ? Et où ? Comment ça marche ?
mardi 2 juin 2015 midi et soir au restaurant le Point du Jour – 7 rue Gutenberg – BP 231 – 85006 LA
ROCHE SUR YON Cedex.
 le restaurant reverse 1 € par repas vendu, sans que le prix habituel ne soit majoré pour les
clients.
samedi 6 et dimanche 7 juin 2015 soir à la Toquenelle – Route de Nantes – 85000 LA ROCHE SUR
YON.
 le restaurant reverse 1 € par repas vendu, sans que le prix habituel ne soit majoré pour les
clients.
samedi 6 juin 2015 midi et soir à la Cafétéria-Grill Leclerc les Olonnes – 209 avenue François Mitterrand
– 85340 OLONNE SUR MER.
 La cafétéria reverse 0,50 € par repas vendu, sans que le prix habituel ne soit majoré pour les
clients.
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dimanche 7 juin 2015 à partir de 14h00 au Karting Philippe Alliot – Route de Nantes – ZI le Petit
Bourbon – Les Prés Hauts – 85170 BELLEVILLE SUR VIE.
 le circuit reverse 1 € par séance vendue, sans que le prix habituel ne soit majoré pour les
clients.

Un nouveau partenaire…
Cette année, une première ! le samedi 6 juin 2015 toute la journée au magasin Hyper U La Roche sur Yon,
les clients pourront faire un don de 1 € ou plus en caisse !
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.

La Fête du sourire 2015 :
qu’en disent les partenaires ?

Ce qu’en dit le Point du Jour :
« Notre Hôtel Restaurant existe depuis 1957, à deux pas du centre-ville. Impliqués dans le
paysage yonnais depuis autant d’années, nous ne pouvions que répondre favorablement à
une initiative vendéenne au profit de l’Association Paralysés de France.
Ce partenariat avec l’Association des Paralysés de France, c’est un engagement à
servir une cause juste et utile. »
Yvan DUPOUY, Directeur associé

Ce qu’en dit Toquenelle La Roche sur Yon :
« Pour nous, cette opération prend un sens tout particulier,
puisque nous sommes une filiale d’une cooperative régionale
(qui agit entre la Loire et la Garonne). Au sein de notre
entreprise, les aspects humains sont réellement mis en avant ; aussi le groupe Coop-Atlantique, au travers de
Toquenelle La Roche sur Yon, démontre grâce à cette action un engagement et une vraie attention pour aider et
favoriser l’épanouissement des personnes atteintes de handicap.
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Avec cette philosophie, il nous est très vite apparu que le bon partenaire local pour la réalisation de cette
« Fête du sourire » était l’APF Vendée. »
Pierre CREBASSA, Directeur
Ce qu’en dit la Cafétéria-Grill Leclerc les Olonnes :
« Depuis plus de 20 ans, la Cafétéria Leclerc est un acteur
important du Pays des Olonnes. Il semblait donc logique qu'elle
s'associe à l'Association des Paralysés de France pour la Fête du sourire.
L'engagement de toute l'équipe pour cette cause est un acte nécessaire à la mise en avant de l'action de
l'Association des Paralysés de France. »
Patrick BELKO, Directeur
Ce qu’en dit le Karting Philippe Alliot :
« La Fête du sourire, tout est dit dans ces quelques mots. En effet, depuis 15 ans nous
sommes en partenariat avec l’APF, et quand les pilotes descendent de nos karts adaptés
avec commandes au volant ou du biplace, c’est le sourire que l’on voit en premier sur les
visages. Rien ne vaut ce moment de bonheur partagé. Que la fête soit belle. »
Pour Franck ALLIOT, Gérant : Pascal
Ce qu’en dit OMR :
« OMR et l’APF Vendée, c’est un partenariat logistique de longue date, en
particulier dans le cadre de la Fête du sourire. C’est également le partage
de valeurs communes qui font vivre notre relation.
Il était donc évident que notre société s’engage à nouveau cette année
aux
côtés de l’APF ! »
Pierrick ORDRENNEAU, Directeur
Ce qu’en dit Hyper U La Roche sur Yon :
« Le magasin Hyper U de La Roche sur Yon, qui appartient au
groupe Coop Atlantique, s’est toujours impliqué dans l’insertion
des travailleurs handicapés. Il était donc pour nous fort naturel
d’être sensible à la mission de l’APF, notamment sur son
implication locale. Par essence, la Coop Atlantique est basée
sur
l’entraide sociale. Ce partage de vertus avec l’APF nous a
réuni pour cette manifestation. »
Cyril MOREAU, Directeur
Ce qu’en dit Siel Bleu :
« Le Groupe Associatif Siel Bleu œuvre depuis 1997 pour la qualité de vie
des personnes fragilisées via l’activité physique adaptée.
Alors qu’il s’agit pour nous d’ôter les freins pour l’accès de ces personnes à
la pratique de l’activité physique adaptée, le coup de cœur avec la
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Délégation APF Vendée ne pouvait être évité. C’est tout naturellement et avec des valeurs communes que nous
avons fait route ensemble, en menant ensemble
le projet Tous à la voile depuis 2012. »
Margot MIOT, Responsable départementale

A noter :
L’APF Vendée organise son loto, salle des 4 rondes à Aizenay le samedi 30 mai 2015 à 20h00.
Ouverture des portes à 18h30.
Soirée animée par Philing Animation.
Nombreux lots à gagner : 1 bon d’achat de 600 €, de 200 €, … 1 tablette tactile.
Bar – sandwichs – pâtisseries.
Le succès devra être au rendez-vous. Venez nombreux !

Siel Bleu Vendée présente une exposition photos « Tous à la voile », galerie commerciale du Centre E.
Leclerc d’Olonne sur Mer le samedi 6 juin 2015.
« Tous à la voile » est une initiation à la voile organisée par Siel Bleu Vendée depuis 2012.
Elle permet chaque année début août, à 6 personnes en situation de handicap (enfants et adultes) de découvrir
et pratiquer cette activité, sur un voilier spécialement adapté.
Port Olona met à disposition une place au ponton Vendée Globe pour l’occasion.
Une partie des fonds collectés lors de la Fête du sourire contribuera à financer « Tous à la voile », qui se
déroulera les lundi 3 et mardi 4 août 2015.
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