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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

La Fête du Sourire : du 29 mai au 6 juin dans toute la France ! 
 

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 opéra tion de collecte nationale qui a pour but de 
rompre l’isolement des personnes en situation de ha ndicap en finançant les projets des 96 
délégations départementales de l’association. L’opé ration repose sur la vente de produits « 
Sourire » par les bénévoles de l’APF. Durant une se maine, des stands de l’APF investiront les 
rues, les places et les salles des communes françai ses pour proposer des objets solidaires mais 
aussi des animations ! Spectacles vivants, danse, c hant, cirque, animations de rue seront au 
rendez-vous pour une fête placée sous le thème du s ourire et de la solidarité envers les 
personnes en situation de handicap !  
 

Cette fête n'est pas qu'une opération de collecte de fonds. Elle est un moment privilégié, fait d'échanges, 
d'écoute et de compréhension, pour imaginer une vie avec des personnes différentes mais qui ont 
pourtant des aspirations communes. 
 

A EVREUX 
 

Cette manifestation nationale se clôturera par une grande journée d'animation festive et de 
sensibilisation au handicap le Samedi 5 Juin 2010 durant laquelle nous invitons tout le monde à venir 
rencontrer les bénévoles de l'Association des Paral ysés de France . 
 

Les principaux lieux d'animations et de ventes d’ar ticles seront situés  
dans le centre ville d’Evreux de 8h30 à 18h00 

sur les places du Marché, du Docteur Oursel, du Mir oir d'Eau et sur les rives de l’Iton. 
 

- Place du Marché  : vente d’articles de 8h00 à 13h00 
- Place du Docteur Oursel  : stand de crêpes, gâteaux, café, barbecue, brocante, vente d’articles 

divers réalisés par le groupe “créa-loisirs”, stand “La Ferme de Lily” avec ventes de confitures, 
sels, huiles, vinaigres, savons arômatisés et bougies..., démonstration de danse country avec 
Urban Cowboys, animation musicale, exposition de tableaux à vendre réalisés par une bénévole, 
jeux pour enfants, ... 

- Place du Miroir d’Eau  : chorale de l’école de musique d’Evreux de 14h à 15h00 et vente 
d’articles tout au long de la journée. 

- Promenade de l’Iton  : des parcours en Joëlette seront proposés au public, l’association 
Atoutautre, Atout Cirque de 15h à 16h30 déambulera en échasses et effectuera des 
démonstrations d’acrobaties, jongleries, tonneau, boule, monocycle… 

- A la piscine Jean Bouin de Navarre : démonstration "aquacirque" de 12h à 13h30 et de 18h à 
19h30 (les  personnes en situation de handicap  sont invitées à venir en tant que spectatrices 
et pour celles qui le souhaiteraient, possibilité d'aller dans l'eau  (ces dernières sont attendues 
1/2h avant, soit dès 11h30/17h30 aux vestiaires). Pour les personnes qui veulent aller dans l'eau, 
nous sollicitons des bénévoles pour les accompagner : aide dans les vestiaires, transfert sur le 
fauteuil roulant spécifique jusqu'au bassin pour la mise à l'eau. 

 

Venez nombreux !  
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