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1. La Course des Héros Paris

• Le 21 Juin 2015 au Parc de St Cloud

• Marche/course 6km ou 10km

• Un défi caritatif et sportif accessible à tous

• Objectif: Relever un maximum de fonds au profit d’une association et 

participer à cet évènement festif le jour J

La Course des Héros Paris 2014 en quelques chiffres:

• 3 000 personnes

• 160 organisations

• 1,5 millions d’euros collectés



2. Comment participer ? 

• Pour ceux qui veulent courir ou marcher

 Création d’une page de collecte au profit de Special Olympics France 

via: http://www.alvarum.com/charity/878/challenge/1171#

 Communication sur votre participation auprès de votre entourage 

 Récolte de fonds via leurs dons en ligne

 Fermeture de la récolte: le 17 Juin 2015

 Votre dossard vous sera donné le jour J (aucun certificat médical n’est 

demandé)

http://www.alvarum.com/charity/878/challenge/1171


2. Comment participer ? 

• Pour ceux qui ne souhaitent pas courir ou marcher

 Supportez un des héros Special Olympics France en faisant un don sur 

sa page de collecte ! (un reçu fiscal vous sera directement envoyé par 

mail)

 Retrouvez tous nos héros sur : 

http://www.alvarum.com/charity/878/challenge/1171

 Nous vous attendons en tant que spectateurs le jour J pour passer 

ensemble une journée festive et de partage 

http://www.alvarum.com/charity/878/challenge/1171


3. Comment communiquer ?

Une fois inscrit en tant que 

collecteur pour Special Olympics France, 

informez votre entourage (amis, famille, collègues, …) 

de votre engagement 

et demandez leur de vous soutenir 

en faisant en don en ligne sur votre page ! 



3. Comment communiquer ?

• Communiquez par mail pour: 

• Donner le lien direct de votre page de collecte

• Expliquer votre engagement 

• Joindre des documents vous permettant de mieux présenter Special

Olympics France

• Relayez l’information sur les réseaux sociaux, là aussi en indiquant 

directement le lien de votre page de collecte 

• Relancez par mail, réseaux sociaux, téléphone ou de vive voix



4. Comment être financé ?

• Donnez le lien de votre page de collecte pour plus de praticité

• Soyez originaux dans votre communication pour convaincre votre 

entourage !

• Soyez convaincus et convaincants sur la présentation de Special 

Olympics France et ses missions 

• Informez vos supporters qu’un reçu fiscal leur sera envoyé par mail suite 

à leur don en ligne 



Contacts

Pour toute demande relative à cet événement ou pour tout besoin (mails 

type, photos, vidéos, …) pouvant vous aider dans votre collecte, 

n’hésitez pas à nous contacter: 

Axelle DUBUISSON

Responsable Fundraising

axelle.dubuisson@specialolympics.fr

01.41.38.71.44 

Nous comptons sur vous pour diffuser le message à votre entourage et 

espérons donc vous retrouver très nombreux le 21 Juin prochain pour 

que cette 1ère participation soit une grande réussite et le début d’une 

longue série !

mailto:axelle.dubuisson@specialolympics.fr

