Communiqué de presse

Du 20 novembre au 9 décembre
Campagne de solidarité
« Tous unis autour du handicap mental »
L’Adapei var‐méditerranée accompagne 1000 enfants et adultes en situation de handicap au sein de ses 26
établissements spécialisés. En 2014, l’association a créé son fonds de dotation Handi’dot, pour faire appel
à toutes les formes de solidarité et défendre l’inclusion sociale et professionnelle des personnes
handicapées.
A l’occasion de la journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre 2015, Handi’dot lance une
campagne d’appel aux dons en faveur du handicap mental.

Une campagne mobilisatrice, un message universel
Du 20 novembre au 9 décembre 2015, Handi’dot fait appel à la mobilisation et la générosité des Français
avec une campagne articulée autour d’un visuel créé par Monsieur Z, publicitaire et illustrateur qui a
souhaité s’engager au profit du handicap. Le slogan « Tous unis autour du handicap mental » rappelle que
chacun peut agir à titre individuel pour mieux faire vivre ensemble les citoyens, avec toutes leurs
différences.
La campagne invite chacun à investir sur les différences des personnes
concernées, en faisant un don sur www.handidot.org.

Le dispositif de communication 2015
La campagne s’articule autour du dispositif suivant :
 Une campagne d’affichage en partenariat avec l’Union Patronale
du Var, les bus du Réseau Mistral et les collectivités partenaires
 Une affiche et une carte postale mis à disposition auprès des
entreprises et réseaux participants
 Une forte présence sur les réseaux sociaux
 Un partenariat radio avec RCF
Le dispositif sera complété par la vente sur www.handidot.org de 100 affiches de la campagne, numérotées
et signées par Monsieur Z. L’affiche sera vendue au prix de 100€, intégralement reversés à Handi’dot.

Nos objectifs de financement
Grâce à la mobilisation de nos donateurs, notre objectif est de mettre en œuvre les quatre projets
suivants sur l’année 2015‐2016 :
 Acquérir et équiper un appartement pédagogique pour former les personnes handicapées à vivre
de manière autonome dans leur propre appartement
 Financer un an de publication (4 numéros) de J’existe & Je veux, le magazine d’information sur la
vie affective et sexuelle, rédigé par et pour des personnes en situation de handicap
 Créer un jardin des cinq sens à la maison d’accueil spécialisée l’Olivier (Puget sur Argens)
 Financer un espace familles au sein du nouvel établissement dédié à l’enfance en cours de
construction à la Crau
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