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HANDIDON 2019

Pour la 6ème année consécutive, APF France handicap organise sa grande campagne nationale de solidarité, HandiDon, afin de faire connaitre 

les actions de notre association et collecter des fonds pour financer l'action de proximité qu'elle développe auprès des personnes en situation de 

handicap et de leurs familles partout en France.

HandiDon permet aussi aux participants qui se procurent des tickets-dons de tenter leur chance pour remporter 254 lots lors du tirage au sort 

national qui aura lieu le 15 janvier 2020 au siège d’APF France handicap.

Ainsi, du 15 octobre au 15 décembre, des tickets-dons sont mis en circulation dans les structures de l’association, lors d’opérations et animations 

dans des centres commerciaux, par exemple.

Il est également possible de participer à HandiDon par SMS en envoyant « HandiDon » au 92033 (pas de ticket dons en contrepartie).

Nous vous attendons nombreux en délégation afin de récupérer les carnets pour les vendre… ou tout simplement les acheter !



FÊTE DE NOËL

Le Territoire Sud-est organise sa fête de Noël qui aura lieu le:

Samedi 14 décembre 2019

14 rue Antonio Vivaldi

91280 SAINT PIERRE DU PERRAY

Gratuit pour les adhérents

5€ pour les non adhérents

Les inscriptions sont obligatoires jusqu’au 05 décembre inclus.

Merci de nous contacter !

L’HABITAT PARTAGÉ

Le mardi 15 octobre à Thomery, j’ai pu participer à une journée d’information sur l’habitat partagé et accompagné.

L'association "maison des cultures" de Thomery nous a réuni (professionnels et particuliers) pour nous présenter son projet d’habitat partagé à 

destination de personnes âgées atteintes de troubles cognitifs.

L'HAPA (Habitat Partagé et Accompagné) est un réseau national qui va accompagner l’association "maison des cultures" dans leur démarche de 

construction de projet.

Le réseau HAPA conçoit l’habitat partagé comme un domicile où des personnes fragilisées vivent en proximité, tout en partageant des espaces 

multiples et des services impliquant l’intervention d’accompagnements professionnels du champs social .

Ce projet a pour objectif de développer des alternatives de logement entre les foyers familiaux et les foyers de vie.
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