Territoire Gard-Hérault

Vente de cartes postales par la délégation APF du Gard
Depuis 2009, dans le cadre de nos opérations de sensibilisation, notre délégation met
en place des expositions sous le label "Beauté & Handicap". Nous nous sommes
engagés sur des projets culturels et artistiques, convaincus que ces derniers touchant
l'imaginaire et l'inconscient collectif, peuvent être tout aussi efficaces que des
campagnes de revendications traditionnelles.
De L’humour pour parler du handicap ?
Cette année, pour la première fois, nous avons investi le champ de la caricature et du
dessin pour toucher le cœur du public et sortir des représentations habituelles sur le
handicap.
De l’humour pour rire du handicap, mais avec les personnes concernées !
Grâce à la collaboration des artistes nîmois Frank Vriens et Desclozeaux, ce ne sont
pas moins de 40 œuvres sur le thème «Rire de nous, c’est nous aimer peu» que nous
présentons dans différents lieux des départements du Gard et de l'Hérault.
Nous avons extrait 7 de ces œuvres pour les présenter sous forme de cartes postales
et les proposer à la vente au profit de notre association et nous permettre ainsi de
poursuivre nos actions culture et handicap.
Une envie d'un peu d'humour, un petit mot à envoyer, ces cartes postales seront le
moyen idéal de sensibiliser dans la bonne humeur !

Carte N°1

Carte N°2
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Carte N°6

Carte N°7

Bon de commande à renvoyer avec votre règlement à
APF du Gard
265 chemin du Mas de Boudan
30000 Nîmes

Tarifs :
A l'unité :

Frais de port
2,00 €

Jusqu'à 2 cartes

0,73 €

Lot de 4 :

6,00 €

Jusqu'à 15 cartes

1,46 €

Lot de 7:

10,00 €

Jusqu'à 42 cartes

2,92 €

Quantité
Carte N° 1
Carte N°2
Carte N°3
Carte N°4
Carte N°5
Carte N°6
Carte N°7

Quantité

Prix total

Frais de port

A l'unité
Lot de 4
Lot de 7
Total à régler

Nom :

Date :

Cachet et signature

Pour plus d'informations vous pouvez contacter la délégation du Gard au 04 66 29 27 07

Prix total

