
Un geste écologique et solidaire 

Téléphone : 06.65.35.73.03 

ASSOCIATION DES 

PARALYSES de France 

Délégation du LOT 

COLLECTE,  
pourquoi 
faire ? 

Radiographies anciennes 

91 rue Gustave Sindou 

Résidence Michelet—Bât D n°401 

46000 CAHORS 

Tél :   05 65 35 73 03 

Fax  : 05 65 35 73 45 

mail : dd.46@apf.asso.fr 

 

VOUS N’AVEZ RIEN DE TOUT 

CELA ! 

 

 

SOUTENEZ-NOUS AUTREMENT  

 

 

 ADHESION 25€/an 

 

 DON (réduction d’impôts de 66% dans la 

limite de 20%de votre revenu imposable) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEMBLE BOUGEONS LES LIGNES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jours d’ouverture : 

 LUNDI  

 MARDI 

 JEUDI 

 VENDREDI  

 

HORAIRES de 9h-12h et de 14h-16h 

Notre délégation départementale APF du LOT est 

devenue un point collecte  au profit de  l’association 

départementale des Bouchons d’Amour. 

Le produit de la vente de Bouchons sert à financer 

du matériel pour les personnes handicapées 

(fauteuil roulant, matériels spécifiques…) et financer 

des projets humanitaires.  Cela ne peut que 

correspondre à nos valeurs : l’aider et le soutien aux 

personnes. 

Financièrement, cette collecte ne nous concerne pas 

directement (nous ne recevrons pas d’argent), mais 

notre objectif est de tisser  du lien avec des 

partenaires qui nous ressemblent.  C’est aussi, pour 

nous, l’occasion d’amener 

une dynamique dans nos 

équipes bénévoles, en 

partageant une action utile,   

so l i da i r e  pour  la 

communauté que l’on 

soutien : les personnes 

en situation de handicap 

et en grande difficulté. 

Amenez-nous vos anciennes radiographies qui 

souvent, prennent beaucoup de place chez vous !  

Ces radiographies contiennent des polluants et des 

composants recyclables, comme l’argent. Une société de 

recyclage se charge de les collecter et nous les rachète au 

tarif de 0,30 cts /kg. 

 

Cette ressource financière a pour objectif de développer 

des actions associatives, comme par exemple, la 

programmation d’ateliers informatiques pour les personnes 

en situation de handicap afin de favoriser le lien social et  

rompre leur isolement. 

 

Tous vos clichés avec ou sans 

enveloppe et de toutes les 

tailles,  nous intéressent ! 

  

 

15€ collectés =15€ redistribués 
Quota de 10 tonnes pour 
commander un camion 

COLLECTE de vos 

Anciennes radiographies 

 

Quels objectifs pour l’APF 46 ? 

Anciennes radiographies = 
0,30 cts euros/kg 

COLLECTE des  

BOUCHONS D’AMOUR 

 

Quels objectifs pour l’APF 46 ? 
 

ALORS, NOUS VOUS 

ATTENDONS ! 

 

VENEZ DEPOSER CE 

QUI VOUS 

EMBARRASSE. 

 

 

UN ACCUEIL VOUS 

SERA RESERVE. 

 
 


