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Première édition de la Course
Marseille-Handicap 2015
Association Notre Vie Sociale

Présentation de l’association

Notre association, Notre Vie Sociale, est née le 21 mai 2014. Régie par la
loi des associations de 1901 et le décret du 16 août 1901, paru au journal officiel le
16 juin 2014.
Nous l’avons créé afin de pouvoir vous proposer des loisirs attractifs
mais aussi vous aider à connaître vos droits en matière de handicap.
Les conditions requises pour profiter de l’association sont d’être invalide
ou être en possession d’une carte d’invalidité ou de priorité « handicap ».
Pour l’association, l’accent est mis sur le partage entre les personnes
valides et invalides. La vie associative est un monde où se mêlent le don de soi, la
générosité et l’esprit d’équipe. Tous les adhérents et adhérentes sont réunis par une
même passion en commun l’entraide et la joie de se retrouver.
Elle réunit aujourd'hui 60 membres handicapées ou ayant des maladies
orphelines et 10 bénévoles autour d'une même vocation : le handicap et la famille.
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L’association a pour but :


Le droit du handicap: Administratif, Action, Médiation et revendication,
montage;



Le droit de la personne: Situation juridique ;



Les aides techniques: Orientation vers des professionnel de la santé ;



Les loisirs: Rencontre conviviale, Spectacles…



De monter des projets à vocations sportives, sociales et humanitaires ;



De développer un réseau entre les clubs sportifs Handisports et valides ;



De créer des échanges privilégiés entre les personnes valides et invalides ;



De proposer des animations sportives pour tous les âges ;



En outre l’association a pour but de sensibiliser les Collectivités locales, les
Entreprises, les écoles aux divers projets humanitaires de proximité telles que :

o

La récolte de matériel orthopédique pour les pays qui ont des besoins via
l’intermédiaire d’association spécialisés (Médecin du Monde, Médecin sans
Frontière, Handicap International…

o

La récolte de jouets pour les Hôpitaux de Marseille et d’habits pour le SAMU
Social ;



Le siège social est fixé au 58, rue Jules Moulet 13006 Marseille.
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Le projet sportif
Ce projet ressort d’un travail de concertation entre Monsieur Karim TABET
athlète haltérophile handisport ayant fait le championnat de France 2014 et celui à venir
en février 2015, Monsieur Kamel MESSELLEKA Vice-Président et Monsieur Philippe
GUAZZELLI Président de l’association Notre Vie Sociale. Nous avons l’honneur et le
Privilège d’avoir comme Marraine Mademoiselle Romane VENIER, Miss Prestige Provence ,
ainsi que les soutient de Messieurs Frédéric BOUSQUET, Champion olympique 4 × 100 m
nage libre en 2013, Florent Manaudou Champion du monde de natation à Doha en 2014, lors
des Mondiaux en petit bassin.
Notre association souhaite donner une dimension à cette aventure sportive en
créant un élan de solidarité. L’objectif de cette action est basé sur le partage et le don de
soi, de pouvoir donner et se dépasser. Cette course est l’écueil de Marseille, Capitale
Européenne du Sport 2017.
Les coureurs qui participeront à cette aventure, souhaitent aller au-delà de la
performance, avec la volonté d’initier un changement.
L’idée de notre association s’est imposée : nous avons créé le pôle de
compétences nécessaire à la mise en œuvre de ce projet et posé la question sociale du
Description of the contents
handicap, notamment dans le sport. Son objectif est de pérenniser son action en assurant
la promotion d’actions particulières de sport pour tous...
Nous souhaitons, ensemble, qu’un autre regard soit posé sur le handicap.
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Cette manifestation sportive sera organisée par l’association Notre Vie
Sociale dans le cadre de la première Course Marseille-Handicap 2015, en partenariat avec
la Ville de Marseille. La participation du Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, des
Sapeurs-Pompiers de Bouches du Rhône, des Services de la Police Nationale, la
Gendarmerie Nationale, l’Olympique de Marseille Attitude. Les Fédérations Sportives
Handisports et Sport Adapté, le groupe UGECAM, la Maison Pour Tous Corderie et l’IFAC.
De nombreux éléments participent à renforcer le bien vivre dans notre ville !
Le sport est l’un d’entre eux et y contribue à plusieurs titres. La pratique sportive, qu’elle
soit tournée vers la compétition ou uniquement de loisir, participe au bien être de chacun.
Le sport, c’est aussi pour beaucoup d’entre nous, que l’on soit valide ou invalide,
une très belle manière de créer des liens, de renforcer le tissu social, de créer des
dynamiques collectives et sportives.
Les personnes en situation de handicap témoignent de cette envie, de ce
besoin de partager avec les Marseillaises et les Marseillais et les sportifs et sportives de
tout niveau, de tout département, de s’unir ensemble. C’est là une des forces de notre ville
et le sport y contribue pleinement.
La première édition de la Course Marseille-Handicap 2015, aura lieu le 13 juin 2015. Ce
nouveau rendez-vous, proposera une distance de 5 km.

4

L’ambition de notre association et des organisations publiques participantes
est de réunir des coureurs de tous les niveaux dans une ambiance sportive et conviviale
sur une des parties prestigieuses de Marseille : le parc Borély.
Ce poumon de verdure fait de ce site très agréable l’endroit le plus fréquenté
par les Marseillaises et Marseillais tout au long de l’année. Au-delà de ces arbres plus que
centenaires, il abrite une bastide du XVIIIème siècle, mise en valeur par un jardin "à la
française" et un parc paysager du XIXème siècle.
Cette course réunira des coureurs valides et invalides en fauteuil roulant
poussés par un noble corps qui est le Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, les
Sapeurs-Pompiers des Bouches du Rhône, les services de la Police Nationale, et la
Gendarmerie Nationale, qui par leur dévouement viennent porter assistance aux
concitoyens marseillais au quotidien, et aujourd’hui viennent prêter leur soutien aux
personnes à mobilité réduite. Elle permettra également de soutenir l’association « Eva
pour la Vie » qui lutte contre le cancer pédiatrique en reversant une somme pour la
recherche.
Les clubs sportifs et les associations ainsi que tous les Marseillaises et
Marseillais pourront se joindre à cette élan de solidarité autour du handicap et de la lutte
contre le cancer pédiatrique. Le temps d’une matinée, nous nous retrouverons pour
partager le même terrain et faire avancer le handicap et la recherche.
C’est une course pour la solidarité, le partage entre les personnes valides et invalides.
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Le déroulement

.
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Plan de la course
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Marseille ville du sport
Les 5 km de la première édition de la Course Marseille-Handicap 2015, se
déroulera dans cette ville qui a un passé plus que prestigieux remontant à plus de 2600
ans.
Avec un patrimoine architectural formidable : cette course rendra la cité
phocéenne riche de cette participation réunissant des coureurs de tout niveau, des
instances publiques et politiques qui, le temps d’une matinée, partageront la vie de
personnes valides et invalides.
Ce projet sportif est basé sur cette construction collective pour renforcer
aujourd’hui et demain le sport dans notre ville, pour tous les habitants, aux côtés des
personnes handicapées.
Par ailleurs, les pratiques de haut niveau, qu’elles soient individuelles ou
collectives, les exploits et les réussites sportives mettent en lumière, bien au-delà du
sport, le dynamisme de la ville de Marseille et ses atouts sans jamais oublier les
personnes vulnérables.
La ville de Marseille par cette action confirmera son attachement à
l’intégration des personnes en situation de handicap et à la lutte contre l’exclusion. Elle
s’investit également avec les associations et clubs sportifs et caritatifs tout au long de
l’année pour permettre aux personnes les plus défavorisées de profiter d’activités comme
tout le monde.
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Cette première édition de la course Marseille-Handicap 2015,
permettra d’engager la réflexion collective autour de toutes ces questions
liées aux handicaps et de la pratique sportive féminine et masculine.
Afin d’anticiper les évolutions de la pratique sportive et de garantir
l’adéquation entre l’offre et la demande, il est nécessaire de créer une
dynamique de caractérisation de la vie sportive.
Tout est possible au-delà des difficultés physiques qui sont les
nôtres. Les athlètes mettront toute leur énergie pour se bouger, mais surtout
pour faire comme les autres et que les autres voient les choses autrement...

Le combat contre la souffrance physique est terrible mais il faut
contre son gré abandonner; une autre souffrance, elle, morale, commence… A
ce moment-là, il faut se mémoriser l’ordonnance suivante : ‘’L’important, c’est
de participer’’ a dit le Baron Pierre de Coubertin !
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L’observatoire
Afin d’anticiper les évolutions de la pratique sportive et de garantir
l’adéquation entre l’offre et la demande, il est nécessaire de créer une dynamique
de caractérisation de la vie sportive.
Le diagnostic sport et la concertation consécutive permettront de
préciser les enjeux et les besoins transversaux de structuration qui constitueront
l’armature de première édition de la course Marseille-handicap sur les années à
venir.
Ce n’est pas qu’une course pour les ‘’Pros’’ mais aussi un rendez-vous
sportif ouvert à tous. Il faut souligner que la course des fauteuils roulants a
comme objectif de mettre les athlètes valides et invalides ainsi que tous les
participants dans les conditions de réussir le partage.

Tout est possible au-delà des difficultés physiques qui sont les nôtres.
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Poste Médical et Sécurité

Services Généraux
La sécurité est assurée par la Préfecture de Police, et la Police Municipale, qui par
leur professionnalisme permettront que cette matinée se passe dans les meilleures
conditions .
L’école de kinésithérapie de Marseille assurera des massages gratuit à tous les
participants.
Dans l’attente d’un Médecin urgentiste demander à l’Amiral, les secours, leurs
compétences permettra de pouvoir courir sans entrave. Les postes de secours
médicalisés seront devant le jardin botanique, et à l'arrivée; le Bataillon des MarinsPompiers de Marseille et la Protection Civile Urbaine de Marseille seront également
présent pour améliorer la qualité de la course.
Les services médicalisés peuvent décider de la mise hors course d'un concurrent
pour des raisons médicales.
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Présentation de l’’association Eva pour la vie

Association de défense
des enfants victimes du cancer

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Voir mourir un jeune enfant d’un cancer est une douleur insupportable ... Savoir que plusieurs centaines en
meurent chaque année faute de recherche dédiée est inconcevable.
Nous avons besoin de votre notoriété, de votre soutien pour faire entendre la voix des enfants auprès des
médias, du grand public et des décideurs politiques.
Il faut que les choses changent, c’est possible et il y a URGENCE.
Une loi doit être rapidement votée afin que la recherche ait les moyens d’avancer et de trouver des traitements
pour les cancers pédiatriques. Les enfants sont notre avenir, ils doivent donc être notre priorité !
Défendre leurs intérêts est la plus noble des causes, ensemble nous pouvons réussir !
Corinne Vedrenne
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POURQUOI ?
Chaque année en France, près de 2500 enfants et adolescents sont touchés
par le cancer.
Parmi eux, plus de 400 en décèdent, après d’atroces souffrances, que ne
soupçonnent pas l’immense majorité des français, C’est leur première cause de
décès par maladie.
Pourtant, les enfants sont les grands oubliés de la recherche dans la lutte
contre le cancer.
Moins de 2% des fonds dédiés à la recherche sont alloués aux cancers
pédiatriques.
Malgré certain effets d’annonces, sur certains cancers pédiatriques, la
recherche n’a pas avancé depuis 30 ans.
En mémoire d’Eva (décédée le 20 janvier 2011 d’une tumeur cérébrale*) et des
enfants décédés de cancers, nous avons décidé de créer en février 2012
l’association « Eva pour la vie ».
Nous souhaitons alerter l’opinion publique et les politiques concernant le
traitement des cancers des enfants, afin que ceux-ci ne soient plus les grands
oubliés de la recherche en France.
*plus d’info sur la maladie: www.tumeurtronccerebral.com

13

CHIFFRES CLES
2500 nouveau cas/an
Plus de 400 d’entre eux en meurent chaque année
1ère cause de mortalité par maladie des enfants
+ 1 à 2%: évolution annuelle du nombre de cas.

NOS OBJECTIFS:
Obtenir par la loi un financement dédié à la recherche contre les
cancers pédiatriques.
Nous interpellons l’Etat sur la nécessité d’inscrire dans la LOI l’obligation
pour les groupes pharmaceutiques de financer cette recherche par le biais
d’une taxe (mineure) prélevé sur la vente des médicaments*. Cette loi
viserait aussi à améliorer les conditions d’accueil et traitement des enfants
victimes du cancer.
Soutenir les parents et enfants victimes de cette maladie.
des actions concrètes- en partenariat avec d’autres associations &
organismes- peuvent permettre d’améliorer le quotidien des enfants
hospitalisés en France, et aider les parents d’enfants victimes de cette
maladie (tant au niveau financier que moral).
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Informer & effectuer des actions médiatiques régulières

Aujourd’hui la plupart des français méconnaissent la réalité des cancers
pédiatriques.
Nous faisons un état des lieux honnête et documenté de la situation. Notre
position, lancée sur notre site www.evapourlavie.com , est la première à
obtenir un tel succès.
Le cancer des enfants doit être une grande cause nationale. Elle doit être
soutenue par l’Etat, par les médias, par des personnalités, et par tous les
citoyens.

*CA des industriels du médicament en France: 49,5 milliards d’euros en
2011 (source LEEM).

ASSOCIATION « EVA, POUR LA VIE »
35 rue Santos Dumont
33160 ST MEDARD EN JALLES
www.evapourlavie.com
Mail : contact@evapourlavie.com
Tél : 06 28 06 02 67 // 06 75 79 18 94
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Remerciement
Liste des partenaires qui nous ont permis de réaliser cette course:
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