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‘‘1 coup de COEUR

pour 3 CAUSES
LE DON DU SANG

LE SPORT ADAPTÉ
au Pôle France NATATION et
l’association JAV amateur BASKET

’’

LES ORGANISATEURS
Florence Nugue, Isabelle Réchard,
Nadia Mester, et Éric Planche
pour Les Géraldines
Jean-Bernard Dechassat,
Marc Réchard, Rémy Curien,
Alexandre Benazdia
pour Les Marcels

Depuis la première édition en 2015, chaque édition
des Géraldines et Marcels est une journée
exceptionnelle d’amitié et bonheur, entre amis ou
en famille, grâce à la joie de vivre et à l’engagement
de chacun.
Chaque année près de 1500 Géraldines et
Marcels se croisent autour du plan d’eau, dans la
bonne humeur et ceci grâce à nos bénévoles, mais
aussi à nos partenaires ; en effet sans votre aide
logistique ou financière, sans le temps que vous
avez su donner, nous n’aurions pu faire une aussi
belle fête.
Lors de la dernière édition, en 2019, nous avons
pu reverser 15.000€ partagés à part égale entre
l’association des donneurs de sang bénévoles de
Vichy, l’équipe féminine de Rugby de Romagnat
pour ses soins de kinésithérapie, (championne
de France l’année suivante) et Imagin For Margo,
association de lutte contre les cancers pédiatriques.
Précédemment nous avions financé également les
travaux de la Fondation pour la Recheche Médicale
et permis la création de l’association les P’tits
Doudous de l’hôpital de Vichy.
Fort de ce succès dimanche 22 mai 2022 aura lieu
une nouvelle édition après deux longues années
d’interruption.

L’échauffemement en musique et dans la bonne humeur.

AMPLIFIER LES COLLECTES DE SANG
ET LES PROMESSES DE DON
DE MOELLE

Chaque jour, 10.000 dons de sang sont nécessaires
pour subvenir aux besoins français : traitement des
maladies du sang (cancers, leucémies), couvrir les
besoins dans le cadres d’actes chirurgicaux, mais
aussi d’urgence (accidents) ou aux hémorragies qui ont
lieu lors des accouchements...
Les dons de sang permettent de soigner chaque année
1 million de malades. Près de 3 millions de dons de sang sont effectués
chaque année par 1,7 million de donneurs,
À Vichy, l’association pour le Don du Sang a réalisé une quinzaine de collectes dans l’année qui réunissent environ
1500 donneurs. L’association est aussi de plus en plus présente sur les collectes auprès des jeunes en se rendant
dans les lycées et universités.
Elle s’est également engagée dans la promotion du don de moelle osseuse et de sang placentaire pour les
patients dont les maladies nécessitent une greffe de cellules souches hématopoïétiques.
Avec vous, Géraldines et Marcels souhaitent amplifier l’action de l’association vichyssoise notamment
auprès des jeunes donneurs de sang, et promouvoir davantage le don de moelle osseuse.
Pour en savoir plus : http://vichy.ffdsb.org/

AVEC Les Géraldines et Les Marcels
SOUTENEZ LE SPORT ADAPTÉ

‘‘en vue des championnats du monde 2023 à

VICHY puis des Jeux Paralympiques PARIS 2024
8 Pôles France permettent à des sportifs en
situation de handicap intellectuel de participer à un
championnat du monde (les GLOBAL GAMES) sous
l’égide la Fédération internationale du sport adapté
VIRTUS.
Ce championnat du monde permet aux sportifs
de haut niveau de 8 disciplines de réaliser leurs
performances (Aviron, Basket-Ball, Cyclisme,
Equitation, Futsal, Tennis) et pour 3 d’entreelles (Natation, Tennis de table, Athlétisme) de
se qualifier pour les Jeux Paralympiques l’année
suivante.
Après avoir eu lieu à Brisbane en 2019, les
GLOBAL GAMES auront lieu à VICHY en juin 2023
et accueilleront 60 nations, 800 sportifs, 450 staff
d’encadrement.

QU’EST-CE QUE LE SPORT ADAPTÉ ?
C’est la pratique des activités physiques et sportives
des personnes en situation de handicap mental
ou psychique : déficient intellectuel, porteur de la
Trisomie 21, autiste et autiste Asperger ou personnes
atteinte de troubles psychiques
QUELLE DIFFÉRENCE ENTRE SPORT ADAPTÉ
ET HANDISPORT ?
Il existe 2 fédérations sportives multisports
délégataires en France pour le sport handicap,
correspondant aux différents types de handicap
- La Fédération Française du Sport Adapté (handicap
mental et/ou psychique)
- La Fédération Française Handisport (handicap
moteur ou sensoriel)
65 000 licenciés
1 300 clubs
114 ligues ou comités départementaux
75 disciplines
6 000 participants à plus de27
championnats de France
+ 3 000 rencontres par an
8 sports de haut niveau dont 3 disciplines
paralympiques
93 sportifs de Haut Niveau reconnus par le Ministère
chargé des Sports
105 stages de formation
16 800 participants aux journées Activités Motrices
18 sportifs en liste Espoir et
33 collectifs nationaux
8 Pôles France sport de haut niveau

QUE FINANCERONT LES DONS ?

Nous vous proposons de SOUTENIR LES 21 NAGEURS DE HAUT
NIVEAU entrainés au Pôle France Para Natation Adaptée de VICHY.
En plus de la préparation sportive aux compétitions internationales et
aux Jeux Paralympiques, ils ont aussi besoin d’être accompagnés dans
leurs projets professionnels (apprentissage) et scolaires (soutien), et
de participer à toute action qui leur permette à gagner en autonomie,
d’être connus et reconnus, et de gagner en confiance et estime de soi
(culturelle, artistique, mobilité...).

Pour en savoir plus www.polefranceparanatationadaptee.fr

Nous vous proposons aussi de SOUTENIR l’association JA Vichy
Basket qui souhaite s’engager dans l’intégration de licenciés de tout
âge, en situation de handicap mental ou psychique, pour les accueillir
au mieux en formant des coach spécialisés, en adaptant les créneaux...
Notre soutien visera à permettre un accompagnement pour intégrer le
sport adapté à leurs activités en lien avec la Fédération Française de
Sport Adapté.
Nous espérons que ce 1er partenariat avec un club local pourrra
aussi bénéficier à d’autres clubs sportifs de l’agglomération qui le
souhaiteraient.

Vous êtes dirigeant d’un club, n’hésitez pas à nous contacter.

DEVENIR PARTENAIRE

Voici une liste d’idées pour l’édition 2022 des Géraldines et Marcels :
• participer à l’achat des tee-shirts et/ou dossard en faisant figurer votre logo
• participer à la location des barnums et arches logotés avec votre visuel contrecollé vinyl
• acheter des packs d’inscriptions (minimun 10) pour offrir à vos salariés ou clients et faire des équipes
• nous fournir vos banderolles installées sur le village de la course
• nous fournir des objets publicitaires que nous vendons au profit des associations
• nous fournir ravitaillement et eau
• nous mettre à disposition vos emplacements publicitaires
• financer la prestation de sécurité

...mais nous pouvons aussi imaginer avec vous toute idée de partenariat !

Chaque partenariat fait l’objet d’une convention par laquelle nous nous engageons à valoriser votre
engagement sur nos supports de communication (site internet, page facebook, affichettes, de citations
micro le jour de la course), et d’une facture de prestation publicitaire (hors don de marchandise).

Vos contacts partenariat :
Jean-Bernard Dechassat 06 64 99 52 16 - Florence Curien 06 08 48 68 20

Nadia Mester 06 60 89 48 96 - Isabelle Réchard 06 81 64 63 39 - Eric Planche 06 72 82 71 73

