ENTREPRISE

DOSSIER DE PARTENARIAT

LA COURSE DES HEROS ?

AVEC PLUS DE 7 MILLIONS D’EUROS COLLECTÉS POUR 400 ASSOCIATIONS,
LA COURSE DES HÉROS EST L’UN DES PLUS GRANDS ÉVÉNEMENTS
CARITATIFS EN FRANCE.

La Course des Héros est une course solidaire et festive de
2, 6 ou 10 km qui se déroulera au parc de Saint-Cloud le
dimanche 18 juin 2017.
En amont de l’événement, des milliers d’acteurs
associatifs doivent récolter chaque année un minimum
de 265€ chacun (15€ de frais d’inscriptions + 250€ de
collecte) auprès de leur entourage et deviennent les
Héros de la cause qu’ils soutiennent.
Les entreprises, quant à elles, peuvent s’investir en engageant une équipe de
salariés de sa structure pour un montant minimum de 10 euros par sportif
(hors frais d’inscriptions), cette somme sera reversée à notre association.
Véritables ambassadeurs, ils se retrouvent ensuite lors de cette journée
au prestigieux Parc de Saint-Cloud (92). De la rencontre des Héros et des
associations naît une atmosphère forte en émotion le jour de l’événement.
Découvrez vous aussi une manière simple, facile et accessible à tous d’apporter
une contribution significative à notre cause.
NUL BESOIN D’ETRE UN SPORTIF POUR PARTICIPER A LA COURSE DES HEROS
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POURQUOI Y PARTICIPER ?
LA COURSE DES HÉROS, UN ÉVÉNEMENT QUI PERMETTRA :
FÉDÉRER VOS COLLABORATEURS, FAITES ÉMERGER LEUR ESPRIT
D’ÉQUIPE lors d’une démarche altruiste et une aventure humaine, partager un
instant avec nos acteurs lors de cet événement.

DÉVELOPPER VOTRE COMMUNICATION, votre notoriété en associant

votre image à l’une des associations les plus importantes en France qui regroupe
plus de 100.000 acteurs. Votre logo sera affiché fièrement sur nos supports de
communication (blogs, magazines, réseaux sociaux...).
Votre investissement pour l’inscription de vos coureurs est défiscalisable à
hauteur de :

60% DU MONTANT DU DON POUR UN MAXIMUM DE 0,5% DE
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

Par exemple:
- Le financement d’un coureur (250 euros) vous coûtera 115€ (15 euros frais
d’inscriptions inclus)
- Le financement de 10 coureurs (2500 euros) ne vous coûtera que 1150€

RENCONTRER des collaborateurs d’autres entreprises, partenaires, dans un
cadre atypique composant notre équipe ou concurrentes

70.000 PERSONNES, DE GRANDES ENTREPRISES (RANDSTAD,
ARCELORMITTAL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, STARBUCKS COFFEE,
GROUPON,IBM, BNP PARIBAS,POMPIERS DE PARIS, POMPIERS
DE CHAMBERY) SE SONT ENGAGEES...

POURQUOI PAS VOUS ?
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RETOMBEES PRESSE
Le Parisien, Direct Matin, HuffingtonPost, La Voix du Nord...
La course des héros a une notoriété grandissante qui intéresse la presse quotidienne
régionale, la presse en ligne...
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QUI SOMMES-NOUS ?

A- L’APF, UN MOUVEMENT NATIONAL

Créée en 1933, l’association des paralysés de France défend la
participation pleine et entière des personnes en situation de
handicap et de leurs familles dans la société.
L’association est à la fois un mouvement revendicatif et une
association de gestion de services et d’établissements médicosociaux en s’appuyant sur une charte et un projet.
Nos priorités sont :
- La promotion de l’inclusion sociale sous toutes ses formes
- La lutte contre l’isolement
- La sensibilisation de l’opinion publique et les décideurs à
la question du handicap

L’ APF EN CHIFFRES

100.000 ACTEURS

30.000 USAICGOER-SSODCUIAL

DONT

SECTEUR MÉD

25.000 ADHÉRENTS

25.000 BENEVOLES
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QUELS SONT NOS PROJETS ?
Projet «Tortue» - Sous-Marine

7530 €

PROJET 1 :
«TORTUE» - PLONGEE SOUS
MARINE
POURQUOI CE PROJET ?
Le rejet de toute
discrimination et la rigueur
des pratiques sont au
cœur de nos
préoccupations.
L’idée est
de proposer
une pratique
subaquatique
de loisir à des
personnes en
situation de
handicap moteur
avec ou sans troubles
associés. Les compétences
à développer ne sont pas
seulement du domaine
de la plongée. L’objectif
essentiel est l’inclusion de
la personne en situation de
handicap en plongée avec
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des personnes valides dans
le même environnement,
mais également dans la
vie sociale. Chaque être
humain est unique et
aspire à un choix de vie :
un parcours qui est parfois
parsemé d’incapacités
temporaires, évolutives
ou définitives (maladies,
accidents), des déficiences
entraînant diverses
incapacités, entraînant à
leur tour des désavantages
sociaux : circuler, se
loger, travailler, accéder à
l’éducation, aux soins, aux
loisirs, aux vacances… La
vie quotidienne devient une
succession de barrières
difficilement franchissables.
Les personnes en situation
de handicap rencontrent

encore trop souvent
des obstacles socioéconomiques les privant
d’une réelle inclusion.
2016, l’Association des
Paralysés de France
(APF) et la Fédération
Française Handisport
(FFH) ont décidé d’associer
leurs compétences et
leurs expertises pour
promouvoir l’accès
aux activités physiques
et sportives avec une
approche inclusive et en
prenant compte les besoins
spécifiques de chacun.
Résolument engagées
en faveur d’une société
inclusive autorisant l’accès
de tous à l’éducation, à la
santé, aux loisirs et à la
vie sociale, ont ainsi signé

L’OBJECTIF ESSENTIEL EST L’INCLUSION DE LA
PERSONNE EN SITUATION DE HANDICAP

une convention de partenariat
afin de mettre en synergie
les moyens et compétences
des acteurs de leurs réseaux
respectifs, au bénéfice des
personnes en situation de
handicap. Les premières
expériences d’handiplongée
ont eu lieu à Nancy par la FFH
et les premières plongées
de la FFH en 1981 avec les
amputés de l’hôpital de Toul
(Meurthe-et-Moselle). Une
volonté nationale d’organiser
le sport pour les personnes
handicapées
* Ouverture des esprits et
évolution des techniques de
plongée
* Demandes croissantes de
la part des personnes en
situation de handicap qui
veulent s’initier et pratiquer la
plongée sous-marine
* Favoriser l’inclusion des
personnes en situation de
handicap en participant avec
des personnes valides
* Sensibiliser, former et
informer sur tous les types de
handicap et les différences
* Défendre la participation
sociale de chacun, quelles que
soient ses capacités et ses
déficiences
* La démystification du
handicap auprès des
personnes valides
* Le bien être des personnes
* Rechercher la mixité des
pratiques dans la mesure du
possible.
L’initiation à la plongée
sous marine permet à des
personnes en situation de
handicap moteur, handicap de
naissance, handicap récent ou
en cours d’acceptation, ayant

fait le deuil de leurs membres
touchés.
QUOI ?
Grâce à la FFH (Fédération
Française Handisport), le code
du sport permet à la plupart
des personnes en situation
de handicap physique et/
ou sensoriel de pratiquer
la plongée dans un cadre
d’évolution clairement défini
et sécurisant. Tout au long de
l’année, nous proposons avec
notre nouveau partenaire «
ASCE LA TORTUE MARINE »
de permettre à nos adhérents
(adultes) et usagers (enfants)
de notre association en
situation de handicap moteur
de s’initier à la plongée sous
marine. Contrairement aux
idées reçus, faire son baptême
de plongée nécessite ni de

maître nageur avec un essai
en surface et une plongée
avec la remise du diplôme.
* Participation à un stage
de plongée dès janvier 2018
afin d’acquérir et de mettre
en pratique l’apprentissage
en Méditerranée au mois de
juillet à Marseille dans les
calanques. En piscine, ou en
milieu naturel, la progression
dans le cursus « Handisub
» s’effectue dans des zones
de profondeurs adaptées
aux aptitudes fonctionnelles
et aux compétences du
plongeur. L’objectif n’est pas
la profondeur mais dans un
premier temps de respirer
dans un détendeur la tête
dans l’eau La micro-pesanteur
qui règne dans le milieu
aquatique permet de réaliser
plus facilement des actes
physiques avec une force
moindre.

LES BAPTÊMES DE PLONGÉE
AURONT LIEU AU STADE
QUI ?
NAUTIQUE GABRIEL MENUT DE
CORBEIL-ESSONNES ET
Moyens humains APF : un
EN MER MEDITERRANEE
chargé de développement des
savoir nager ni d’être sportif
Un baptême de plongée
permet de découvrir des
nouvelles sensations liées
en particulier au monde du
silence et à l’apesanteur. La
pratique en piscine se prête
parfaitement à l’initiation de
l’handiplongée. Elle permet de
se familiariser avec le milieu
aquatique, le matériel et les
signes de communication
en toute sécurité, en vue
des plongées en milieu
naturel. En milieu naturel la
plongée subaquatique est
sublimée par la découverte de
l’incomparable spectacle des
fonds marins, et ce jusqu’à 20
m de profondeur. Découvrir
les sensations d’apesanteur,
par : * Un baptême de
plongée, * une initiation
marine accompagné d’un

actions associatives mission
pour la mise en œuvre.
Moyens humains IEM Le
Petit Tremblay APF:
2 professionnels : un
éducateur sportif un
kinésithérapeute
Moyens matériels :
* Ordinateur
* Téléphone
* 2 véhicules type Master et
Kangoo
* D’autre besoins pourront
être identifié en fonction de
l’évolution du projet.

Moyens financiers
manquant: Frais de
fonctionnement du chargé
de développement et
des deux professionnels
(équivalent 2,5 ETP)
QUAND ?

Janvier 2017 à Juillet 2018
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COMMENT NOUS SOUTENIR
VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITES
Tout d’abord, sur la page de notre groupe :
					http://www.alvarum.com/group/apf91
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INTEGREZ NOTRE GROUPE DE
COUREURS ET INSCRIVEZ VOUS AVEC VOS
COLLABORATEURS

Développer votre réseau, fédérer vos collaborateurs ou
prenez tout simplement du plaisir lors de cet événement
emblématique

Vous désirez prendre le départ
de la course avec notre équipe et
profiter de cette expérience unique
et fédératrice avec nos bénévoles,
adhérents et partenaires ?
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Pour ce faire, rendez-vous sur
la page du groupe (lien Internet
ci-dessus) puis cliquez sur
REJOINDRE LE GROUPE EN HAUT A DROITE, puis
cliquez sur S’INSCRIRE.
Après avoir réglé les frais d’inscription de 15 euros, la page
de collecte de votre collaborateur sera créée.
Vous pourrez au choix :
soit prendre en charge leur participation (d’un
minimum de 250 euros ou du montant que vous souhaitez),
ou proposez à vos collaborateurs de solliciter leur réseau
pour atteindre ce montant minimum

VOTRE DON EST DEDUCTIBLE DES
IMPOTS

Votre don ouvre droit à une déduction fiscale de 60% de votre don

AINSI UN DON DE 250 € VOUS COÛTERA EN RÉALITÉ
100 €, alors qu’un don de 1.000€ vous en coûtera 400€ (hors
frais administratifs de 15€ par coureur)
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SOUTENEZ
FINANCIEREMENT UN DE
NOS COUREURS

Vous ne pouvez ou souhaitez pas
participer à l’événement ?
Chaque coureur, acteur de notre
association, inscrit sur notre page,
doit collecter au minimum 250
euros.
Vous pouvez faire le choix de
soutenir et favoriser la participation
d’un coureur en réalisant un don du
montant de votre choix et de nous
aider à mettre en œuvre nos projets

