Envie de rassembler
vos collaborateurs
autour d’un challenge
solidaire ?

En 2017,
courez pour
Laurette Fugain :
ensemble contre
la leucémie.

Un peu de vous,
beaucoup pour la vie,

RELEVEZ LE DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE
DE LA COURSE DES HÉROS
et engagez-vous à nos cotés le temps
d’un événement solidaire et fédérateur.

Laurette Fugain, l’association qui lutte contre la leucémie créée en 2002,
s’engage autour de trois missions :

SOUTENIR financièrement la recherche médicale sur les
leucémies et les maladies du sang.
Laurette Fugain est aujourd’hui l’un des premiers contributeurs
associatifs dans le financement de la recherche contre la
leucémie.

MOBILISER autour des Dons de Vie (sang, plaquettes,moelle
osseuse, sang de cordon, plasma et organes).
Les nombreuses actions menées ont permis une nette
augmentation des dons de sang et plaquettes et des
inscriptions sur le registre des donneurs de moelle osseuse.

AIDER les malades et les familles en leur apportant soutien
et réconfort.
Les prix décernés aux équipes infirmières financent leurs
projets d’amélioration de la qualité de vie des patients et
soutiennent leurs formations professionnelles.

www.laurettefugain.org

La course des Héros :

un double défi
caritatif et sportif

UN ÉVÉNEMENT SPORTIF
DE COLLECTE DE DONS.

Créée et organisée par Alvarum, plateforme de collecte en
ligne, la Course des Héros est un défi caritatif et sportif.
Que vous soyez un sportif
Course des Héros propose
adaptés à tous les niveaux :
• une course ou une marche
• une course ou une marche
• une course de 10 km

confirmé ou occasionnel, la
au choix différents formats
de 2 km
de 6 km

Le tarif d’inscription est de 15 euros pour les 3 formats
proposés.
Peu importe votre performance physique, la Course des
Héros est avant tout un événement solidaire et convivial,
ainsi qu’une belle occasion pour l’ensemble de vos
collaborateurs de vivre concrètement les valeurs humaines
portées par l’entreprise.
Pour devenir un héros et valider votre participation à la
course, vous devez collecter un minimum de 250 euros de
dons pour l’association Laurette Fugain (dons déductibles
à 66% des impôts pour les particuliers, 60% pour les
entreprises)
Devenez « Super Héros » en collectant plus de 500 euros
de dons ! Devenez « Héros 5 étoiles » en collectant plus de
1000 euros de dons !
L’entreprise qui aura collecté le plus gros montant, ainsi que
celle qui aura réuni le plus grand nombre de participants
seront mises à l’honneur lors du challenge entreprise.

Prêts pour marcher,
courir ou s’envoler

ensemble contre la leucémie ?
www.laurettefugain.org

Constituez votre équipe d’entreprise et

Pourquoi monter

OFFREZ À VOS COLLABORATEURS
UNE EXPÉRIENCE DE TEAM BUILDING ORIGINALE

une équipe entreprise

TÉMOIGNAGES
Guillaume de l’équipe Citrix Systems,
3ème au palmarès « Equipe Entreprise »
«C’est une action valorisante à laquelle chacun à son
niveau peut contribuer.
Tout est question de convictions
et de valeurs partagées car cette
course est souvent l’occasion
de relever un défi à la fois
personnel (courir 6 kilomètres
n’est pas une habitude pour
tout le monde) et collectif. Cette
initiative rentre dans le cadre
de l’action globale du groupe
en matière de responsabilité
sociale.»

Bérangère, une maman pleine de courage qui a su
mobiliser ses collègues pour sa petite Rose, et former
une équipe de 36 Héros de l’entreprise Reed Business
Information :
« La Course des Héros, c’est une très belle occasion
de s’engager ponctuellement pour une bonne cause
et surtout de donner différemment. C’est une belle
aventure humaine, conviviale, qui permet de se grandir
parce qu’on se sent investi d’une véritable mission.»

Informations pratiques

Pour plus d’informations :
Delphine Hoffmann

COURSE DES HEROS
Laurette Fugain sera représentée sur 2 Courses des Héros en France
• 18 juin 2017 (matin) au Parc de Gerland à Lyon
• 18 juin 2017 (matin) au Parc de Saint-Cloud à Paris
Pour vous inscrire, créez votre page de collecte
individuelle, puis d’équipe entreprise, via les
liens ci-après (l’inscription coûte 15 euros par
participant) : www.coursedesheros.com

(Responsable Développement et Partenariats)

delphinehoffmann@laurettefugain.org
06 27 19 06 04

COLLECTEZ
DES DONS
FACILEMENT
1
Dès votre inscription,
accédez en un clic à
votre page de
collecte ALVARUM

2
Personnalisez-la en
ajoutant une photo
et en expliquant
vos motivations

3
Partagez votre action
auprès de votre famille,
vos amis et collègues

4
Recevez des dons
directement sur
votre page ALVARUM

5
Ces dons sont reversés
automatiquement à
l’association

www.laurettefugain.org

création ; www.stephanedesprez.com

en soutien
à Laurette Fugain?

