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20 JUIN : PARIS - PARC DE SAINT CLOUD
27 JUIN : LE LIVE DES HÉROS - COURSE DIGITALE
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1- Collecter 20 000 € pour lancer "Parcours pour la vie" 

un programme en 2 ans qui permet aux jeunes majeurs de restaurer leur estime de soi et de les accompagner à devenir

autonomes pour s'insérer professionnellement et socialement

2- Partager un moment festif, convivial et solidaire

3- Faire connaître notre action, parler de nous, développer notre notoriété

3 OBJECTIFS 

1- Je collecte et je cours à Paris le 20 juin : je cours ou marche et participe aux animations de 9h30 à 12h30 suivie d’un 

pique-nique au Parc de Saint Cloud

2- Je collecte et je participe au Live des Héros le 27 juin partout en France et dans le monde : je me connecte en direct de la

plateforme digitale de 10h à 12 h avec les autres coureurs pour partager des photos et vidéos de mon défi

3- Je parraine un jeune qui souhaite s’inscrire et je collecte pour sa course
4- Si je ne peux pas courir, je fais un don sur la page de collecte d’un coureur

4 MANIÈRES DE PARTICIPER 

1- Sur la page dédiée de notre site internet https://www.unionpourlenfance.com/course-des-heros-2021/

2- En contactant Yasmina Asnoun chargée de communication : 06 69 63 91 69 - y.asnoun@unionpourlenfance.com

2 MOYENS DE S’INFORMER
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LA COURSE DES HÉROS EN RÉSUMÉ
Le plus grand événement de running caritatif en France



 
Association  reconnue d’utilité publique 

 
Notre ambition est de porter la voix de l'enfant pour lui redonner

son enfance et le placer au cœur de notre dispositif.
 

Nous soutenons les enfants et les familles en situation critique à
toutes les étapes de leur vie et dans toutes les dimensions de leur

personne.

Parce que chaque enfant a
droit à son enfance !

Protection de l'enfance

Sensibilisation et prévention  

Aide à la parentalité

Formation et insertion

Accompagnement
psychoéducatif

Pourquoi Soutenir l'Union pour l'Enfance
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L'Union pour
l'Enfance

En chiffres

455 ENFANTS ET ADULTES
ACCOMPAGNÉS PAR AN 
 

4 ASSOCIATIONS UNIES AUTOUR D’UNE
AMBITION COMMUNE   

Pour les professionnels de la protection de l’enfance 

1  INSTITUT DE FORMATION FONDÉ SUR
L’APPROCHE PSYCHOÉDUCATIVE 

 

en collaboration avec plus de 20 départements

9 ÉTABLISSEMENTS EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONAL  

 

Plus de 130 ans

d'existance! 
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La Course
des Héros

En chiffres

de dons récoltés depuis sa

création

15 MILLIONS D'€

PLUS DE 5000
PARTICIPANTS

représentées chaque année

PLUS DE 250
ASSOCIATIONS
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Format physique
en 2 étapes

Le 20 juin au Parc de Saint Cloud
Course et animations 9h30 - 12h30  
Puis pic-nic des coureurs

EN AMONT DE LA
COURSE

Collectez pour notre

association

LE JOUR DE LA
COURSE 

Partagez un moment

festif, convivial et solidaire
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Cliquez sur le lien et découvrez la course physique en vidéo :  https://vimeo.com/379737803 



Format connecté
"le Live des Héros" 
en 3 étapes

Le 27 juin partout en France et dans le monde !
9h30 - 12h en direct de l'espace privé en ligne 

EN AMONT DE
LA COURSE

Collectez pour notre

association

UNE FOIS LA
COLLECTE
ATTEINTE

Recevez le kit participant avec

un dossard personnalisé et 

le bandana des Héros

LE JOUR J

Connectez-vous à la plate-forme en ligne

qui vous permet d'échanger avec les

membres de l'association connectés

partout en France et mesurer vos km
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Cliquez sur le lien et découvrez la course connectée en vidéo :  https://vimeo.com/442299038/52110e9a64



POUR PARTICIPER C'EST SIMPLE !
Rendez-vous sur notre site :  www.unionpourlenfance.com 

Inscrivez-vous sur

Alvarum, organisateur

de la course

Choisissez votre format

Physique ou

Connecté

Choisissez votre défi

2 Km  6 Km  10 Km

Marche ou course
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Offre
parainage

Collecte
minimale

1 adulte

1 adulte + 1 enfant 

Famille
2 adultes + 1 enfant
1 adulte + 2 enfants 

Frais
d’inscription

15 €

30 €

45 €

250 €

400 €

600 €

NOUVEAUTÉ 2021 - OFFRE PARRAINAGE

Cette année nous souhaitons proposer à des jeunes de l'association de participer à la course.

Vous pouvez les parrainer en finançant leur collecte.

Contactez-nous avant de vous inscrire afin que l'on vous transmette le profil des jeunes à

parrainer.
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CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour vous inscrire :

vous devez d'abord régler les frais d'inscription puis collecter un minimum de dons (jusqu'à J-4)



Une cohésion d'équipe

conviviale, festive et solidaire

ENTRE COLLABORATEURS

Cette initiative rentre dans le

cadre de l’action d'une

entreprise en matière de
responsabilité sociale (RSE)

Un groupe de 4 personnes

aura 4 pages de collecte !

ATTENTION

Idéal pour un
Team Building
solidaire 

Créez un groupe et
courrez à plusieurs
c'est possible !
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PAGE ENTREPRISE



Une fois inscrit
Vous avez accès à votre page 

sur la plateforme de collecte Alvarum. 
A vous de la personnaliser !

 
Exemple de page

Alvarum  2019 ! 
 Photo 

 
 Pitch 
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COMMENT CRÉER SA PAGE DE COLLECTE ?



 

Il suffit

de cliquer par ici ! 

 
Notre page de collecte

Alvarum 2021 ! 
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COMMENT COLLECTER ?
PENSEZ À PARTAGER VOTRE PAGE DE COLLECTE 
SUR VOS RÉSEAUX SOCIAUX !



Maitre Professionnel chez Agapè Anjou, Patrick a été finaliste de la course des serveurs. Il mobilise activement

son entourage  sur Facebook, par e-mail et SMS en postant régulièrement les photos et vidéos de ses

entrainements.

Il a récolté plus de 280€ en 2019 et souhaite faire participer cette année plusieurs jeunes décrocheurs

scolaires en formation professionnelle. Soutenez-les !

PATRICK AVERSENG

Sensibilisé à la cause, Sasiharan a communiqué avec ce message sur ses réseaux sociaux : "Je soutiens Union pour l'Enfance qui fait un

travail très important. J'ai décidé de collecter des fonds pour  financer leurs actions. Pour m'aider, je vous suggère de faire un don à Union

pour l'Enfance ou de faire la promotion de mon initiative. Les dons sont reversés par Alvarum.

C'est très facile et 100% sécurisé. Merci pour votre soutien !" Il a collecté plus de 800€

SASIHARAN SATKUNANANTHAN

Dominique a créé une collecte sur Facebook et envoyé un message à ses contacts par mail et SMS :
"Coucou à tous !! Je me lance un défi sportif et caritatif. Une grande première !!! Une course à pied de 10km au parc de Saint Cloud le 23

juin. Une course pour l'association Union pour l'Enfance qui fait un travail très important. C'est une association qui vient en aide aux

enfants victimes de maltraitance et aux parents en situation très difficile, qui ont du mal à élever leurs enfants dans le calme et la

sérénité. Toutes les infos http://www.unionpourlenfance.com/

Pour participer à cette première course, je dois récolter minimum 250€ qui iront, bien évidemment, à l'association. Si vous souhaitez

participer à mon projet, vous pouvez faire un don (10, 20, 50 euros ou plus) exonéré d'impôts, en vous connectant sur mon compte, voir le

lien ci-dessous. https://www.alvarum.com/dominiquebuovac/donate?execution=e1s1

J'espère vous avoir sensibilisés à cette cause que je défends mais je compte surtout sur votre soutien par un don avant le 15 juin et

également par votre présence le 23 juin au Parc de Saint Cloud. Merci d'avance à mes futurs donateurs ! Vous pouvez faire suivre

également." Il a collecté plus de 500€

DOMINIQUE BUOVAC
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COMMENT COLLECTER ?
EXEMPLE DE COMMUNICATION

http://www.unionpourlenfance.com/
https://www.alvarum.com/donate?execution=e1s1


Si votre collecte est inférieure
à 250€

Vous ne pourrez pas participer à la course, 

mais vos dons seront tout de même

reversés à l'Union pour l'Enfance.

Si vous récoltez plus de
250€ C'EST GENIAL !

Cela fera plus de dons pour

l'association !
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Notre projet est commun à tous nos établissements : 
Le « Parcours pour la vie !» 

 

Un programme en deux ans à destination des jeunes majeurs 

qui sortent de l’Union pour l’Enfance afin de les accompagner

vers une autonomie progressive et leur permettre de s’insérer

professionnellement et socialement.
https://www.unionpourlenfance.com/lunion-pour-lenfance-jeunes-majeurs/

 

Quelle est l’objectif 
de notre collecte et 

à quoi serviront 
les fonds récoltés  ?

Notre objectif de collecte : 20 000 € 
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POUR PARTICIPER À LA COURSE DES HÉROS

Vous devez avoir rempli les conditions d’inscriptions

UNE COURSE ACCESSIBLE À TOUS

Ouverte à tous les niveaux et même aux moins sportifs. 

Il n’est pas nécessaire de fournir un certificat médical

POUR LES MINEURS

Avec une attestation parentale est nécessaire.

La course de 2 km est ouverte à tous. 

Les courses de 6 km & 10 km sont réservées aux plus de 14 ans.

POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE

La marche de 2 Km est accessible à tous et propose un parcours adapté aux personnes à mobilité réduite
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QUI PEUT PARTICIPER ?



LES DONS SONT-ILS DÉDUCTIBLES? 

Vos dons bénéficient de réduction fiscale.

Par exemple, un don de 50 euros revient à 17 euros après réduction.

Chaque versement donne droit à un reçu fiscal téléchargeable en ligne.

SI JE NE PEUX PAS COURIR ? 

Je peux trouver un coureur parmi mes amis et/ou donner sur la page de collecte d’un coureur

déjà inscrit.

QUE SE PASSE-T-IL EN CAS D’ANNULATION DES
RASSEMBLEMENTS PHYSIQUES DE LA COURSE DES HÉROS ?

En cas d’annulation de la course physique du 20 juin par les organisateurs en raison de la crise sanitaire,

l’Union pour l’Enfance a prévu de basculer vers le format connecté du 27 juin. Dans ce cas, nous vous

tiendrons informés au plus vite. Votre inscription et votre collecte seraient alors directement transférées. 

TOUS LES COUREURS RECEVRONT UN T-SHIRT POUR COURIR
AUX COULEURS DE L’UNION POUR L’ENFANCE.

Course physique le 20 juin à Paris : il vous sera remis au stand Union pour l’Enfance au Parc de Saint Cloud 

Course digitale le 27 juin : il vous sera envoyé par courrier quelques jours avant la course
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QUESTIONS GENERALES



DE QUOI AI-JE BESOIN POUR PARTICIPER AU LIVE?

Le jour du Live des Héros, vous recevrez un lien d'accès par e-mail. 

Pour participer, vous n'avez pas besoin d'installer une application. Vous devez

uniquement disposer d'une connexion internet accessible depuis un téléphone mobile,

votre ordinateur ou une tablette. 

La plateforme s'adresse à tous les publics, elle est très simple d'utilisation.

PUIS-JE PARTICIPER DE L'ÉTRANGER OU DE MANIÈRE
SIMULTANÉE AVEC DES AMIS? 

Bien sûr ! Le Live permet de participer du lieu de votre choix et y compris à l'autre bout

de la planète. Si vous êtes à Nantes et votre ami à Bordeaux, vous pourrez utiliser le chat

pour discuter (en plus de retrouver des milliers d'autres héros !). 

COMMENT EST-CE QUE J'ENREGISTRE MES KM? 

L’organisateur nous fournira une application pour mesurer la durée de votre challenge et

le nombre de km parcourus sur la base du GPS de votre téléphone. 

Elle fonctionnera également hors connexion. 

Si vous avez l'habitude d'utiliser une application spécifique (exemple: Strava), vous

pouvez tout simplement déclarer votre performance à la fin de votre défi sportif. 

Dans tous les cas, vous recevrez un e-mail à la fin de l'événement pour confirmer votre

performance.
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QUESTIONS LIVE DES HÉROS
COURSE CONNECTÉE



Contact

Yasmina Asnoun
Chargée Mécénat et Communication

y.asnoun@unionpourlenfance.com
Tel :  06 69 63 91 69  
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Parce-que l'Union fait la force,
soutenez-nos jeunes majeurs

en courant aux couleurs de
l'Union pour l'Enfance !

Participez entre amis ou entre collègues, 
en famille ou en solitaire 

mais toujours solidaire !


