Opération Cœur et Jambes du Rotary Club de Landerneau
But de l’opération
Sensibiliser à l’Autisme et recueillir des fonds pour du matériel de dépistage précoce et de traitement des enfants
autistes.

Catégorie : Challenge humanitaire et sportif en faveur de la prévention et du traitement des maladies
Ancienneté : Cavalcade Landerneau Brest et Concert Didier Squiban Le Quartz 28/04/16 (Vidéo You tube)
Nom de l’Opération :

Du cœur et des jambes pour les enfants autistes
Description :
•

•
•
•

•
•

520 km en 7 étapes de 10 km de running et de 75 km à vélo entre Landerneau et L’ile de Ré du samedi 4 au
vendredi 10 juin 2022. Invitation à une cavalcade limitée à 100 participants pour accompagner ou rejoindre
Jean-Luc Fourn marathonien et membre du Rotary-Club de Landerneau sur n’importe quel point d’entrée du
parcours en courant ou à vélo.
Dispositif de sécurisation par caravane « Rotary/Sauvegarde » de 2 fourgons avec gyrophares offrant une
surface utile publicitaire à nos partenaires.
Animation d’un « village autisme » en mairie ou site public majeur de chaque étape par les Rotary Clubs
locaux et les associations de l’autisme.
Récolte de fonds (Fundraising) par le partenariat d’entreprises et les dons (Rotary actions Diffusion d’un lien
numérique de cagnottage humanitaire vers les réseaux classiques et les médias, mise à disposition d’urnes
solidaires en mairies et en caravane « rotary » sur le parcours.
Au bénéfice de l’ADSEA29, la Sauvegarde de l’Enfance par achat de logiciels et de matériel de dépistage et de
traitement de l’autisme chez l’enfant.
Compte-rendu de chaque étape par montage audio-visuel diffusé en soirée vers tous les acteurs de cette
action (Partenariat d’entreprises, associations concernées, réseaux sociaux identifiés)

Bénéficiaire :
ADSEA29 pour l’achat de logiciel et de matériel de dépistage et de traitement de l’autisme chez l’enfant

Communication :
Presse locale et régionale quotidienne, Affichage dans les villes par Mairies, Logos sur la caravane et participants,
Live et compte rendus vidéo quotidien sur les réseaux sociaux vers tous les acteurs et le public. Vidéo de
Présentation par ce lien.

Parrain de l’Opération : Benoit NICOLAS, champion du monde de duathlon 2014 et 2017.
Contact
•
•

Président RC Landerneau
Pilote de l’action

Loïk GERARD
Jean-Luc FOURN
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