
 

Liste des Manifestations prévus 

DD 01 (Ain) 

- Vente de roses dans la rue et devant les supermarchés 
- Création de partenariats avec différents commerçants de Bourg en-Bresse (produits partagés) : 
vente de roses, menu APF, concerts, troncs de collecte, théâtre (2 représentations d’une pièce sur 
le thème du handicap le 17 mars). 

DD 02 (Aisne) 

- Bourse aux jouets et aux vêtements à Saint Quentin 
- Stands de vente d’objets et quêtes sur plusieurs villes 

DD 03 (Allier) 
- Vente de roses sur trois sites (Moulins, Vichy et Montluçon) en partenariat avec le CCAS et l’IME 
de Bellerive sur Allier 
 

DD 06 (Alpes-Maritimes) 
- Colloque sur l’accessibilité le 16 mars 
- Stand de vente le 17 mars 
 

DD 08 (Ardennes) 
- Appel aux dons 
- Distributions de tracts 
- Communication dans la presse/partenaires 
 

DD 09 (Ariège) 
- Dépôt de troncs de collecte dans diverses structures 
 

DD 10 (Aube) 
- Quête (individuelle et groupes véhiculés) 
- Repas 

 



DD 13 (Bouches-du-Rhône) 
- Ventes de brioches et de savons de Marseille 
- Sensibilisation 
 

DD 25 (Doubs) 
- Vente de nougats 
- Action de sensibilisation "access hôtels" 
- Sensibilisation écoles 
 

DD 33 (Gironde) 
- Journée de sensibilisation auprès de 100 volontaires en service civique 
- Sensibilisation en établissements scolaires 
- Rencontres et débats autour du handicap 
- Soirée à thème 
- Marche solidaire 
- Après-midi inter associative conviviale 
 

DD 39 (Jura) 
- Vente de sachets de nougats sur l’ensemble du département 
 

DD 40 (Landes) 
- Vente de roses 
 

DD 41 (Loir-et-Cher) 
- Réunion d’information à destination des partenaires (UDAF, CIAS, établissements) 
- Stands de vente autour d’un défi : "le plus grand collier APF en France" = collier de perle : 1 
perle = 1 pas vers l’access à tout pour tous 
- Soirée d’improvisations théâtrales au profit de la DD, à Blois. 
 

DD 45 (Loiret) 
- Collecte chez les commerçants de proximité 
 

DD 50 (Manche) 
- Lieux de collecte sous la forme de vente militante + don libre 
 

DD 51 (Marne) 
- Stands de vente d’objet 
 

DD 59 (Nord) 
- Quête sur plusieurs secteurs 
- Points de vente d’objets divers dans les supermarchés 
 



DD 69 (Rhône) 
- Vente de brioches auprès des entreprises, hôpitaux et particuliers 
- Message axé sur le pacte 2012 et le projet associatif « Bouger les lignes » 
 

DD 71 (Saône-et-Loire) 
- Ventes de brioches dans quatre villes (Mâcon, Chalon sur-Saône, Le Creusot et Montceau les 
Mines). 
 

DD 73 (Savoie) 
- Quête 
- Vente de bugnes sur trois sites (St Jean de Maurienne, Moutiers, Aime) 
- Organisation d’un thé dansant à Chambéry 
 

DD 74 (Haute-Savoie) 
- Vente de brioches 
- Troncs de collecte chez les commerçants 
- Pièce de théâtre par une troupe amateur 
 

DD 84 (Vaucluse) 
- Deux stands de vente de brioches 
 

DD 86 (Vienne) 
- Semaine de sensibilisation avec deux lycées de Poitiers avec vente de brioches organisée par 
des élèves 
 

DD 88 (Vosges) 
- Stands de vente 
 

DD 90 (Territoire de Belfort) 
- Vente de nougats 
- Animation 
 

DD 95 (Val-d’Oise) 
- Journée de collecte au Cora d’Ermont le 17 mars 
- Matinée de collecte au marché d’Eaubonne le 18 mars 


