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La Fête du Sourire 2010 ! 
 

 
Du 29 mai au 6 juin 2010, l’Association des Paralys és de France (APF) organise la 8 e édition 
de la Fête du Sourire ! Cette manifestation est une  opération de collecte nationale qui a 
pour but de rompre l’isolement des personnes en sit uation de handicap en finançant les 
projets des 96 délégations départementales de l’ass ociation. L’opération repose sur la 
vente de produits « Sourire » par les bénévoles de l’APF. Durant une semaine, des stands 
de l’APF investiront les rues, les places et les sa lles des communes françaises pour 
proposer des objets solidaires mais aussi des anima tions ! Spectacles vivants, danse, 
chant, cirque, animations de rue seront au rendez-v ous pour une fête placée sous le thème 
du sourire et de la solidarité envers les personnes  en situation de handicap ! 
 
> Les produits « Sourire » 
 
Duo de confitures (nouveauté 2010)  
Voilà un produit 100% APF ! Fabriqués par l’ESAT (Etablissement 
et service d’Aide par le Travail) de Cholet (Pays de la Loire), ces 
mini-pots de confiture vendus par 2, feront le régal de tous les 
gourmets ! 
Parfums disponibles : chaque lot contient un pot saveur fruits 
rouges et un pot d’une saveur « originale » ! (melon, coings, 
nèfles, etc.) 
Prix : 4,50€ 
 

Jeu de 7 familles (nouveauté 2010)  
Un classique des jeux de cartes ! Les 7 familles représentent les lieux dans 
lesquels nous circulons tous les jours, 7 situations de la vie quotidienne qui 
semblent anodines pour la plupart des citoyens, 7 situations qui se révèlent 
de véritables parcours du combattant pour les personnes en situation de 
handicap. Une occasion pédagogique et interactive de parler des problèmes 
d’accessibilité des transports et des lieux publics pour les personnes 

atteintes de déficiences motrices. 
Prix : 5€ 
 
Livre à colorier « Boumbadaboum !  » 
Cet ouvrage à colorier raconte l’histoire et l’apprentissage de la différence par 
l’intermédiaire d’un petit éléphant dans un cirque. Elaboré par des professionnels 
de l’APF (psychologues, ergothérapeutes, etc.), ce livre est un moyen ludique de 
transmettre les valeurs de fraternité et du « vivre-ensemble » chères à l’APF. 
Prix : 3€ 

 
Peluche « Jardin’ours » 
Ces oursons en peluche, arborant fièrement les couleurs de la Fête 
du Sourire, font chaque année le bonheur des petits et des grands ! 
Produit phare de la Fête du Sourire, il connait chaque année 
beaucoup de succès ! 
Coloris disponibles : ivoire, caramel ou chocolat 
Prix : 6€ 
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Bijou de téléphone portable 
Mini bijoux ou personnages amusants, ces bijoux personnalisent les téléphones 
portables des ados et des plus grands !  
Prix : 1 à 3€ selon le modèle 
 
 
Et comme chaque année, près de 100 000 fleurs  (des gerberas rouges, jaunes ou oranges) 
seront proposées aux passants au prix de 3 €.  
 

 
 
> Anne Roumanoff marraine de la Fête du Sourire 
 
La comédienne, qui parraine l’opération depuis de nombreuses éditions, apporte 
cette année encore son soutien à la Fête du Sourire !  
 
 
 
 

© Sébastien Rabany 
 

> Une fête dans toute la France ! 
 
Paris, Nantes, Caen, Marseille, Valenciennes, Toulouse, Reims, Dijon et de nombreuses autres 
villes se joindront à la fête avec 400 stands de vente des produits sourires, des conc erts, des 
parcours d’accessibilité, des fanfares, des jeux po ur les enfants, des animations de cirque 
et des challenges sportifs  !  
 
La Fête du Sourire à Paris ! 
Un marché aux fleurs, le « marché du sourire » aura lieu place Monge à Paris le samedi 5 juin 
pour clore une semaine de festivités solidaires ! Le stand de la délégation sera entouré de stands 
de fleuristes et d’horticulteurs et proposera des ateliers d’art floral, un salon de thé et des 
animations pour les plus jeunes ! 
 
> Devenez bénévole 
  
Comme chaque année, l’APF recherche des bénévoles pour l’aider à réaliser les différentes 
opérations prévues lors de la Fête du Sourire. Aucun savoir-faire particulier n’est demandé, seule 
la motivation compte ! Que ce soit en amont pour développer des projets, assurer la logistique 
et la communication de l’opération , ou durant la manifestation pour tenir un stand et aller à la 
rencontre des autres , toute aide est la bienvenue. Contactez la délégation départementale APF 
la plus proche de chez vous ! (Liste des délégations sur 
http://www.apf.asso.fr/apfenaction/apf_en_france/index.php ). 
 
Au delà d’une simple collecte, c’est la rencontre entre les bénévoles de l’APF et les passants qui 
permettra d’échanger autour du handicap et de briser la barrière des préjugés qu’il peut y avoir 
entre personnes « valides » et « en situation de handicap ». Le tout dans une ambiance festive  et 
avec le sourire !  
 

Tous les détails sur le déroulement des manifestations sur www.sourire.apf.asso.fr 
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Des animations dans toute la France 
 
 

A PARIS : 
Cette année, la délégation départementale de Paris crée l’événement autour de la fleur, en 
installant sur l’une des plus belles places parisiennes un marché aux fleurs : « Le marché du 
Sourire » ! Le samedi 5 juin, sur la place Monge dans le 5e arrondissement de Paris, ce marché 
aux fleurs réunira plusieurs fleuristes aux spécialités et pratiques diverses qui proposeront aux 
passants différentes variétés de fleurs.  
Des emplacements seront mis à la disposition des fleuristes qu’ils investiront à leur convenance. 
L’intégralité de la location des emplacements sera reversée à l’APF.  
Les fleuristes participant à l’opération représentent pour l’APF un important soutien pour la visibilité 
de cet événement et dans la création d’une atmosphère festive et conviviale. 
La délégation départementale APF de Paris tiendra également un stand de vente de fleurs, aux 
côtés  des stands de fleuristes et d’horticulteurs.  
 
Des animations sont également prévues : un atelier d’art floral et un espace salon de thé ! 
Avec l’aide de professionnels, des animations de compositions florales, pour petits et grands, 
seront proposées aux visiteurs afin d’échanger avec la population parisienne dans un contexte 
convivial. Les passants pourront acheter les fleurs de leur choix aux différents fleuristes du marché 
et constituer eux-mêmes un bouquet original avec l’aide d’animateurs spécialisés. Ainsi, 
personnes valides et en situation de handicap pourront échanger ensemble autour d’une activité 
ludique et agréable.  
Boissons et friandises seront proposées dans un espace salon de thé mis à  disposition, afin de 
créer un espace accueillant et propice aux échanges entre les passants et les adhérents de 
l’association.  
L’ensemble des fonds collectés financeront des actions de proximité en direction des personnes 
en situation de handicap moteur à Paris. 
 
 

A NANCY : 
C’est un concert citoyen, organisé par la délégation départementale de Nancy qui aura lieu samedi 
5 juin 2010 dans l’après-midi pour clore une semaine de collecte et de partage entre personnes en 
situation de handicap et personnes valides. Durant 2h, Fabienne Stein, artiste de variété française, 
chantera accompagnée d’un orchestre symphonique au complet ! Le concert prendra place à la 
salle polyvalente de Vandœuvre-lès-Nancy, qui bénéficie d’une grande capacité d’accueil. L’entrée 
est payante (les tarifs s’échelonnant de 5€ à 15€), l’argent récolté permettra à la délégation de 
Nancy de financer des événements de proximité et des actions de sensibilisation pour les 
personnes en situation de handicap. Les spectateurs auront également la possibilité de se 
procurer les produits Sourire, un stand de la délégation sera installé dans la salle polyvalente. 
 
 

A VALENCE : 
La délégation départementale de la Drôme organise une grande journée festive, « le Festival du 
Sourire », le samedi 29 mai au stade Pompidou à Valence. Au programme :  
De 14h30 à 18h : stands et animations pour les familles! Avec jeux de piste, château gonflable, 
pêche à la ligne, ateliers de création pour la fête des mères, maquillages, déguisements, foot, et 
lâcher de ballons pour les enfants ; et stand de présentation de l’APF, présentation de moyens de 
déplacements adaptés, tombola, tours en voiture de rallye pour les plus grands, le tout avec des 
groupes de hip hop et des groupes folkloriques !  
Les produis Sourire et des gâteaux seront vendus l’après-midi.  
18h30 : Prise de parole des responsables associatifs pour l’inauguration de la Fête du Sourire. 
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De 18h30 à 22h : place au spectacle ! 
- un sketch d’un humoriste (co-auteur d’une pièce avec des adhérents de l’APF), 
- un concert du groupe de world music Saf Kan, 
- un concert du groupe de musique électronique Zeit. 
Le prix d’entrée de la soirée, 8€, permettra à la délégation de financer ses activités en faveur de 
l’intégration des personnes en situation de handicap. 
De plus, durant tout le mois de mai, la délégation vendra les produits Sourire dans les entreprises 
et les comités d’entreprise du département. 
 

 
A TOULOUSE : 

La Fête du Sourire se déclinera durant toute la semaine à Toulouse ! 
Pour inaugurer cette édition 2010, une scène ouverte aura lieu le samedi 29 mai à l’esplanade 
François Mitterrand. Plusieurs groupes de musique, des graphistes et un groupe de danse 
prendront place de 14h à 20h. 
Le mercredi 2 juin c’est la journée des enfants ! C’est au square du Capitole que des stands de 
maquillage, de pêche aux canards et des gonfleurs de ballons animeront la journée de 12h à 18h.  
Le vendredi 4 et samedi 5 juin, des stands de vente des produits Sourire et des animations place 
Esquirol et esplanade François Mitterrand auront lieu de 12h à 19h. 
Il y aura également des stands de vente dans des centres commerciaux, et sur le marché de Muret 
le samedi. 
 
Pour retrouver les animations de toutes les délégations départementales APF, rendez-vous sur 
www.sourire.apf.asso.fr ! 
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Les actions réalisées grâce à la Fête du Sourire 2009 
 
Nantes : du théâtre et de la musique assistée par o rdinateur ! 
Jérôme a 28 ans, il est adhérent de l’APF depuis 5 ans. C’est lui qui a créé le groupe jeune de la 
délégation de Loire Atlantique qui organise aujourd’hui de nombreuses activités pour les jeunes 
valides et en situation de handicap. « Je fais parti de l’atelier théâtre qui existe depuis 3 ans. Nous 
sommes 8 dans le groupe, 4 personnes en situation de handicap et 4 personnes valides. Une 
compagnie de théâtre de professionnels nous encadre lors de nos répétitions hebdomadaires. 
Nous allons donner 3 représentations en juin de la pièce que nous construisons de A à Z ! La 
compagnie de professionnels nous aide pour écrire le texte, puis nous le mettons en scène 
ensemble et enfin nous le jouons. C’est grâce à l’argent récolté lors de la Fête du Sourire que nous 
avons pu payer la compagnie de théâtre. Faire parti de cet atelier théâtre nous apporte du lien 
social, nous nous sentons actifs ! » 
Le groupe jeune ne s’arrête pas là, il propose également des activités de musique ! « Nous avons 
un logiciel de musique assisté par ordinateur qui nous permet de mettre en musique nos 
compositions ! Nous écrivons des paroles, puis nous créons la mélodie grâce au logiciel. Notre 
fameux hymne, le slam « Ni pauvre, ni soumis » de 2008 nous a motivé à écrire d’autres textes. 
Cet atelier nous permet réellement de faire passer des messages, tout en créant de la musique ! Il 
existe aussi un atelier percussion qui a déjà quelques concerts à son actif, et ne compte pas 
s’arrêter là ! Toutes ces activités ont pu voir le jour, grâce au financement récolté lors de la Fête du 
Sourire. Le groupe de jeune est très important pour beaucoup d’entre nous. Pour certains, leur 
atelier hebdomadaire est leur seule sortie de la semaine. De plus, la mixité « handi-valide » nous 
permet d’échanger sur notre quotidien les uns avec les autres et de se sentir intégré dans un 
groupe. Ces ateliers sont de véritables échappatoires qui nous permettent de sortir du quotidien. » 
 
Saint-Etienne : des séjours de vacances en bord de mer ! 
Adhérente à l’APF depuis plus de 20 ans, Roxanne parle avec beaucoup de joie de ces séjours en 
bord de mer organisés par la délégation départementale APF de la Loire.   
Deux fois par an, en juin et en septembre, la délégation permet à des personnes en situation de 
handicap, souvent très lourdement handicapées, de partir en vacances. Roxanne est parti 5 jours 
au mois de septembre 2009 au Cap d’Agde. 18 personnes forment le groupe, un animateur salarié 
de l’APF, quelques accompagnateurs bénévoles et des personnes en situation de handicap.  
Départ de St Etienne lundi matin, ils rejoignent dans la journée un village vacance accessible à 
tous, mais pas spécialement réservés aux personnes en situation de handicap. « Nous sommes 
dans des villages vacances avec des personnes valides. C’est très important de ne pas être 
ghettoïsé ! » souligne Roxanne. Roxanne, fidèle à ces séjours, apprécie la très bonne ambiance 
qu’on y trouve. « Les personnes qui ont fait un séjour veulent toutes revenir l’année suivante ! J’ai 
vu des personnes transformées par le séjour. Au départ, certaines sont craintives ou soucieuses, 
ont peur de ne pas être autonomes et sous-estiment leur capacité à faire des activités avec les 
autres. Au final, les vacanciers se dépassent, apprennent beaucoup sur eux, réalisent des choses 
dont ils se pensaient incapables, et rentrent chez eux changés et épanouis ! » 
Ces séjours sont véritablement « à parts » pour Roxanne, qui voit chaque année une grande 
entraide dans le groupe. « Les accompagnateurs et surtout Sébastien, l’animateur, sont très à 
l’écoute et font preuve d’une grande disponibilité. Lors de ces séjours la parole se libère, les gens 
se confient et s’évadent de leur quotidien parfois difficile à gérer. »  
Les activités réalisées durant ces séjours sont variées : balade en Camargue, visite de Marseille et 
des calanques, et baignade en bord de mer ! 
Pour Roxanne, c’est grâce à la grande gentillesse et la disponibilité des accompagnateurs et de 
l’animateur, ainsi que l’apport financier de la délégation que ces formidables séjours peuvent avoir 
lieu ! 
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 Etre bénévole 
 
Comme chaque année, l’APF recherche des bénévoles pour mener à bien cette semaine de 
festivités et d’animations de la Fête du Sourire ! 
Les 92 délégations départementales APF qui organisent des activités ont besoin de bénévoles en 
amont, pour organiser, mener des projets, assurer la communication de l’événement, trouver des 
partenaires, mais aussi pendant l’opération pour aller à la rencontre des passants, vendre les 
produits Sourire, gérer une animation, expliquer le combat de l’APF et au final rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap ! 
Il n’y a que l’embarras du choix d’activités pour ceux qui veulent donner de leur temps ! 
 
Etre bénévole pour l’APF c’est : 
- mettre sa capacité d'écoute et son dynamisme au service des autres ; 
- donner de son temps aux personnes isolées et en situation de handicap ; 
- échanger des idées et expériences sur un terrain de valeurs commun à tout citoyen, valide ou en 
situation de handicap ; 
- faire des gestes concrets envers les personnes en situation de handicap : un coup de fil, une visite, 
une sortie ensemble pour se distraire, aller au marché ou effectuer des démarches administratives 
sont autant d’occasions de rompre l’isolement et d’améliorer la qualité de vie d’une personne en 
situation de handicap ; 
- participer dans votre département à des actions de communication, de sensibilisation ou de 
revendications. 
 
L’APF compte sur tous pour développer un réseau de bénévoles qui fera vivre cette Fête du Sourire 
dans chaque département, pour rompre l’isolement des personnes en situation de handicap et 
changer les mentalités ! 
 
Si vous souhaitez être bénévole pour la Fête du Sourire, contactez votre délégation départementale ! 
Les coordonnés des délégations départementales sont sur 
http://www.apf.asso.fr/apfenaction/apf_en_france/index.php .   
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L’APF : ses actions et revendications 
 

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité 
publique, est un mouvement national de 
défense et de représentation des personnes 
avec un handicap moteur et de leur famille 
qui rassemble près de 28 000 adhérents, 
25 000 bénévoles et 12 000 salariés.  

L’APF milite activement au niveau national et 
dans tous les départements pour permettre 
aux personnes en situation de handicap 
d’accéder à une égalité des droits et à 
l’exercice de leur citoyenneté.  

L’APF gère des services et des 
établissements médico-sociaux ainsi que des 
entreprises adaptées. 30 000 personnes en 
situation de handicap et leur famille 
bénéficient de ces services et de ces lieux 
d’accueil qui les accompagnent dans le choix 
de leur mode de vie : scolarité, formation 
professionnelle, emploi, vie à domicile ou en 
structure de vie collective, accès aux loisirs et 
à la culture… 

 
L’APF en chiffres 
1 siège national 
97 délégations départementales 
113 structures médico-associatives 
240 structures au service des personnes 
adultes 
29 structures de travail adapté 
1 structure d’insertion en milieu ordinaire de 
travail 
32 structures Handas (handicaps associés) 
130 séjours de vacances organisés par APF 
Evasion 
770 actions de formation réalisées par APF 
Formation 
530 663 donateurs (ayant fait au moins un 
donc en 2009) 
27 483 adhérents à jour de cotisation 
25 000 bénévoles (dont 4000 bénévoles 
réguliers) 
 

 
> Les sites Internet de l’APF  
 
Le site de la Fête du Sourire : www.sourire.apf.asso.fr 
 
Le site de l’Association des Paralysés de France : www.apf.asso.fr 
Le blog politique de l’APF : www.reflexe-handicap.org 
Le portail d’information sur les situations de handicaps moteurs : www.moteurline.apf.asso.fr 
La plateforme de blogs APF : www.blogs.apf.asso.fr 
Le blog du magazine Faire Face : www.faire-face.fr 
 
L’APF est également  
Sur Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=2389383340  
Et Twitter : http://twitter.com/apfhandicap 
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Les entreprises partenaires de la Fête du Sourire 
 
 
 

 
La Société Générale 
Par son apport, la Société Générale, partenaire historique de l’Association des 
Paralysés de France, permet de promouvoir l’opération la Fête du Sourire, gage 
d’une mobilisation accrue des bénévoles et du grand public autour de 
l’évènement. 
 

 
 
 

La mutuelle Intégrance 
La Mutuelle Intégrance partenaire de l’APF, est une mutuelle 
spécialiste du handicap et de la perte d’autonomie depuis 30 
ans.  
Elle propose une complémentaire santé adaptée sans 
questionnaire de santé, ni limite d’âge. Intégrance apporte 
des réponses spécifiques en matière de santé notamment en 

proposant des garanties adaptées à tout type de handicap. 
Pour plus de renseignements : www.integrance.fr ou le numéro vert 0 800 10 30 14 (appel gratuit 
depuis un poste fixe) 
 
 

 
La mutuelle Carac 
La mutuelle Carac est partenaire de l’Association des Paralysés de 
France. Elle propose des contrats « d'épargne handicap » dans le cadre 
de ses garanties d’assurance-vie. En 2008 son site Internet obtient le label 
de bronze AccessiWeb qui garantit son accessibilité à tous. 
 
 

 
 
Les boulangeries Paul 
Les boulangeries Paul apportent leur soutien à l’Association des Paralysés de 
France, notamment lors de la Fête du Sourire. Réputées pour leurs pains et 
viennoiseries, les boulangeries Paul soutiennent activement cette opération de 
collecte pour les personnes en situation de handicap. 
 


