LE PLUS GRAND
ÉVÉNEMENTDE RUNNING
CARITATIF EN FRANCE

GUIDE DU COUREUR 2022

19 JUIN : PARIS - PARC DE SAINT-CLOUD
19 JUIN : LE LIVE DES HÉROS - COURSE DIGITALE
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LA COURSE DES HÉROS EN RÉSUMÉ
Le plus grand événement de running caritatif en France

LE CONCEPT
La Course des Héros est l’occasion de se mobiliser dans une ambiance conviviale tout en contribuant à soutenir
financièrement les actions de l'Union pour l'Enfance.
1ère étape : S'inscrire et collecter pour être aligné au départ de la course : Cliquez ici
2ème étape : Courir et marcher le jour J : La course des héros propose des parcours pour tous les niveaux
2 km en marche ou course
6 km en marche ou course
10 km en course

LES FORMATS
- En présentiel : Le 19 juin au Parc de Saint Cloud Course et animations
9h - 13H puis pique-nique des coureurs
- Format connecté : le Live des héros Le 19 juin partout en France et dans le monde !
9h30 -10H50 en direct de l'espace privé en ligne
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LE PROGRAMME DU 19 JUIN
PARC DE SAINT-CLOUD
8H00

OUVERTURE DU VILLAGE

9H00

ARRIVÉE DES PREMIERS HÉROS

9H30

ÉCHAUFFEMENT & CHORÉGRAPHIE

9H45

LIVE DES HEROS

RDV SUR NOTRE STAND DANS L’ESPACE
ASSOCIATION

10H00

DÉPART DE LA COURSE

13H00

PIQUE-NIQUE

Émotions et bonne humeur au rendez-vous
Profitez d'une expérience complète dans le village !
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9h30

DÉBUT DU LIVE

9H45

ÉCHAUFFEMENT & CHORÉGRAPHIE

10H00

DÉFI SPORTIF DE 45 MINUTES

10H45

FIN DU DÉFI

10H50

REMERCIEMENTS & FIN DU LIVE

L'UNION POUR L'ENFANCE
Parce que chaque enfant a droit à son enfance !

QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis plus de 130 ans, L'Union pour l'enfance agit pour la protection des mineurs et des
majeurs dont la santé, la moralité et l'éducation sont en danger en favorisant leur
autonomie et leur insertion.
Plus généralement, l'association se mobilise pour l'épanouissement des enfants et des
jeunes en situation de difficulté et mène également une mission d'aide à la parentalité.
Chaque année, nous accompagnons 450 enfants et adultes

NOS ACTIONS
Protection de l'enfance

Aide à la parentalité

Formation des professionnels Formation et insertion
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QUEL EST L'OBJECTIF DE NOTRE COLLECTE
ET À QUOI SERVIRONT LES FONDS RÉCOLTÉS ?
Notre objectif de collecte : 30 000 €
Cette année les sommes récoltées serviront en priorité à financer le
« Parcours pour la vie !»
"Parcours pour la vie" est un programme en deux ans à destination des 15-21 ans
leur permettant d'apprendre à mieux se connaitre, à se projeter dans l'avenir et à
nouer des liens constructifs.
Pour en savoir plus : https://www.unionpourlenfance.com/lunion-pour-lenfancejeunes-majeurs/
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POUR PARTICIPER C'EST SIMPLE !
LES ÉTAPES

1

Cliquez sur le lien suivant : https://www.alvarum.com/charity/2182/challenge/2241

2

Sélectionnez votre ticket de participation : en individuel ou en famille et le format : physique ou connecté /
votre défi (Marche ou course : 2km, 6km, 10km)

3

Remplissez vos informations personnelles et réglez les frais d'inscription
1

4

Accédez à votre page de collecte sur la plateforme Alvarum

5

Partagez votre collecte auprès de votre famille, amis ou collègues et collecter pour notre association
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Recevez directement vos dons sur la plateforme Alvarum qui seront directement reversés à l'Union

7

Le Jour J : partagez un moment festif , convivial et solidaire avec l'équipe de l'Union pour l'Enfance

5

Pour toutes questions, nous
nous tenons à votre disposition.

CONTACT
Brice Bouvier
06 12 94 15 38
b.bouvier@unionpourlenfance.com

NOUVEAUTÉS 2022 :
Cette année, nous souhaitons proposer à des jeunes de l'association de participer à la course.
Si vous souhaitez les parrainer en finançant leur collecte, contactez-nous avant de vous inscrire afin que l'on puisse effectuer la
mise en lien.

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

Ticket de participation

Frais d'inscription

Collecte minimale

Ticket individuel

16€

250€

Ticket famille duo

32€

400€

47€

600€

1 adulte + 1 enfant

Ticket famille trio
2 adultes + 1 enfant

6

LES TARIFS

SI JE N'ATTEINS PAS L'OBJECTIF DE COLLECTE MINIMALE
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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POURQUOI SOUTENIR L'UNION POUR L'ENFANCE ?
COMMENT CONVAINCRE VOTRE RÉSEAU DE SOUTENIR L'UNION POUR L'ENFANCE ?
Parce que c'est une association reconnue d'utilité publique, pionnière en protection de l'enfance et qui agit depuis plus de 130
ans auprès des enfants et familles vulnérables.
Parce que vous contribuez à l'organisation d'un temps fort associatif réunissant des enfants et familles accompagnés, des
bénévoles, des partenaires et des salariés de l'Union pour l'Enfance.
Parce que les sommes récoltées permettront à des jeunes de 15 à 21 ans de trouver plus facilement leur voie et de mieux
garantir leur bonne inclusion sociale, personnelle et professionnelle.
Parce que les dons ouvrent droit à une déduction fiscale 60% : par exemple, un don de 250 euros revient à 85 euros après
réduction fiscale.
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COMMENT COLLECTER ?
EXEMPLES D'ARTICLES QUE VOUS POUVEZ RELAYER SUR VOS RÉSEAUX

Bonjour à tous, ! Je me lance un défi sportif et caritatif !
Une course à pied de 10km au parc de Saint Cloud le 19 Juin.
Une course au profit de l'association Union pour l'Enfance qui fait un travail très important. C'est une
association qui vient en aide aux enfants placés et aux parents en situation de difficulté.
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) , en vous
connectant sur mon compte : (copiez le lien de votre collecte)

Bonjour à toutes et à tous,
La Course des Héros est de retour cette année. C’est l’un des événements forts pour notre association,
l’Union pour l’Enfance.
Cette année, la course se déroulera le 19 juin 2022 au Parc de Saint Cloud. Cette journée est l'occasion de
partager un moment festif, convivial et solidaire.
Les sommes récoltées nous permettront de développer le programme « Parcours pour la vie ».
Ce programme permet aux jeunes majeurs de restaurer leur estime de soi et de les accompagner à
devenir autonomes pour s’insérer professionnellement et socialement.

J'espère vous avoir sensibilisé à cette cause que je défends mais je compte surtout sur votre soutien par
un don et également par votre présence le 19 juin au Parc de Saint Cloud.
Merci d'avance à mes futurs donateurs ! et merci de relayer ce message auprès de votre réseau.

Pour pouvoir participer à cet événement, j’ai créé ma page de collecte de dons 100% sécurisée.
A tous ceux qui souhaitent faire un don, n’hésitez pas à le faire en vous rendant sur ma page de collecte :
(copiez le lien de votre collecte)
Merci infiniment. A très vite !
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