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Pour la 14ème édition de la Fête du Sourire, le Groupe 
Relais APF-Agglo Nazairienne organise, en lien avec le 
Groupe Relais APF Saint Malo Dinard et en partenariat 
avec l’Atlantic Moto Club de Saint Nazaire, une balade 
moto solidaire. 

Le samedi à Saint Nazaire, une parade moto dans 
le centre ville de St Nazaire permettra d’admirer les 
motos et side car insolites sur l’Esplanade des Droits 
de l’Homme. Des concerts et animations sont aussi 
prévus.

Le dimanche, une balade moto exceptionnelle, au 
départ de la base sous marine de Saint Nazaire, 
permettra de ralier Dinard.

200 kilomètres pour découvrir la Bretagne du sud au 
nord et de port à port. Les personnes en situation de 
handicap pourront monter dans les side-cars afin de 
profiter de cette balade (avec réservation).

Plusieurs pauses sont organisées sur le trajet à Redon, 
Ploërmel et Dinan.

A l’arrivée à Dinard à 12h30 jusqu’à 18h, des animations 
et concerts se dérouleront face à la mer.

Les objectifs de cet événement sont de rassembler le 
grand public pour l’opération «La Fête du Sourire», 
mais aussi de sensibiliser et changer le regard sur le 
handicap. 

Au Programme
(sous réserve de modifications)

Samedi 18 juin de 15h à 18h30 

A Saint Nazaire 

Parade motos, concerts et animations, parcours 
de sensibilisation handicap… sur l’Esplanade des 
droits de l’Homme

Lancement de l’évènement par la Mairie de Saint 
Nazaire

Dimanche 19 juin

Balade motos solidaire St Nazaire > Dinard 

200km  5€/casque. 

Rdv à 8h à St Nazaire 

Base sous marine - bd de la légion d’honneur  

Rdv à 9h à Redon 

Parking du Buffalo grill – rue JB Lelièvre 

Rdv à 10h à Ploërmel 

Parking du Super U – rue de la Moricais

Rdv à 11h à Dinan 

Parking du Carrefour le Chêne – rte de St Brieuc 
Quévert

De 12h30 à 18h à Dinard, digue de l’écluse 
Animations et concerts gratuits, stands de 
vente des produits Fête du Sourire, stand de 
sensibilisation handicap, découverte de Dinard par 
la mer avec l’Association Merlib …

EXCEPTIONNEL : « Ça roule pour tous »  
Samedi 18 juin: Parade motos et animations

Dimanche 19 juin: Balade moto solidaire Saint Nazaire > Dinard
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Parce que les personnes en situation de handicap 
demandent l’égalité des chances pour vivre pleinement 
leur existence et les moyens de réaliser leurs projets 
comme tout citoyen. Cette année encore l’Association 
des Paralysés de France (APF) organise sa « Fête du 
Sourire ». Préparez-vous à échanger !

En Loire-Atlantique, l’APF organise la 14ème édition de « La 
Fête du Sourire » du vendredi 20 mai au dimanche 19 juin 
2016, avec une avant-première le vendredi 5 mai, pour 
une édition exceptionnelle : un moment festif , solidaire 
et inclusif pour obtenir des fonds afin de mener nos  
projets avec les personnes en situation de handicap. 

L’achat et les sourires !
Préparez-vous à recevoir plus que vous ne donnerez… 
Du 20 mai au 19 juin, la Fête du Sourire va mobiliser 
tous les acteurs de l’APF en Loire-Atlantique qui 
investiront les places, magasins et même locaux 
d’entreprises, afin de proposer à la vente des objets 
fun et aussi des animations, concerts, grands jeux. Car 
ces commerçants d’un jour ne sont pas là pour faire la 
quête, ni de la vente pure et simple de produits. Leur 
but est d’échanger avec le public, briser cette frontière 
à la fois si visible et si impalpable entre personnes 
valides et en situation de handicap. Une façon de 
prouver que « plaisir d’offrir, joie de recevoir » n’est 
pas une formule si galvaudée.

Comment est née la Fête du Sourire ?
Lancée le 17 mai 2003, et alors baptisée « Offrez-vous 
un sourire », la première mouture de ce qui est devenue 
« La Fête du Sourire », était déjà « l’occasion de porter 
un nouveau regard sur tous ceux qui souffrent d’un 
handicap, léger ou lourd ». Parce que le handicap peut 
faire peur aux personnes « valides », parce que le mot 
« communication » est plus souvent un concept qu’une 
réalité quotidienne, une telle fête a aussi pour but de 
changer les regards.

A l’occasion de cette opération des centaines de 
bénévoles répartis dans tout le département vont 
vendre des bouquets de fleurs de soleil, objets high 
tech, porte-clés, set de coloriage, CD, etc...

Une communication importante pour 
faire changer le regard sur le handicap
L’argent collecté participera au financement 
d’actions menées par l’association (reconnue 
d’utilité publique) en faveur des personnes en situation 
de handicap et plus particulièrement tout ce qui peut 
rompre leur isolement:

- Développement des Groupes Relais de proximité;
- Projets des 27 groupes de l’APF : 50 sorties Loisirs, 
18 ateliers percus, 12 groupes de parole (SEP...), 150 
personnes aidées dans leurs démarches individuelles; 
- Plus de 100 interventions sur l’accessibilité
- 50 sensibilisations au handicap dans les établissements 
scolaires
- La co-organisation du festival Entr’2 marches (cinéma) 
à Nantes avec la Cie Artemiss
- L’achat d’un véhicule adapté pour la région nazairienne
 
Nous sommes soutenus par de nombreux partenaires : 
collectivités territoriales,  grands magasins,  commerçants, 
entreprises, associations, artistes - la solidarité en actes; 
« La Fête du Sourire » n’est pas une simple opération de 
collecte de fonds; c’est aussi un moment privilégié 
de rencontres et d’échanges avec le grand public 
pour faire bouger les lignes par le changement de 
regard sur les personnes en situation de handicap et 
pour créer un moment de partage.

L’APF organise la 14ème édition 
de la Fête du Sourire 
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Pour plus d’informations retrouvez notre blog et nos pages Facebook

Retrouvez le programme sur : «Blog APF 44» 

La Fête du Sourire en Loire-Atlantique

Les partenaires qui nous soutiennent : 
La Fondation de France, Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole, Villes de Nantes, Saint Nazaire, 
Clisson, Pontchâteau, Machecoul, Dinard, Grands Magasins (Auchan, Carrefour, Super U, Hyper U, 
Intermerché, Leclerc, Carrefour Market), JCDecaux, GDF Suez, SNCF, Centre hospitalier Belier, Orange, 
médias départementaux…

« Alors chacun, quelle que soit sa différence pourra dire : elle est 
pas belle la vie ?! Tous solidaires avec la Fête du Sourire »

Joël, bénévole à l’APF

L’APF en Loire-Atlantique c’est :
700 adhérents

7 salariés
120 bénévoles permanents,

5 Groupes Relais pour plus de proximité,
8 Etablissements et Services pour enfants et adultes.

Contact Médias 
Grégoire CHARMOIS

02.51.80.68.00

06.87.69.30.45 

dd.44@apf.asso.fr

« Blog APF 44 »


