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Nos REF : PG/EC/01/2015
Objet : Bénévoles pour la Première édition de la course Marseille-Handicap 2015

Mesdames, Messieurs les Directrices, Directeurs des Centres Sociaux et Maisons Pour Tous,

C’est avec enthousiasme que nous soumettons à votre attention le projet «Première édition de
la course Marseille-Handicap 2015», en faveur du handicap et du cancer pédiatrique.
Il s’agit de prolonger la continuité de l’Algernon qui, comme vous le savez certainement
depuis maintenant trente ans, invite les personnes valides et non valides à courir ensemble.
C’est aussi la volonté pour notre association, de permettre à des personnes en situation de
handicap, de vivre un grand moment de rassemblement solidaire par l’intermédiaire de cette
course aux côtés des personnes valides.
Nous souhaitons rappeler également que le handicap et la lutte contre le cancer pédiatrique, ne
sont pas « la fin » d’une personne, mais le recommencent d’une nouvelle vie telle la devise de
notre association :
« On n’est plus vraiment les mêmes, on n’est pas vraiment des autres ».
Connaissant votre engagement et votre implication auprès de tous dans les quartiers, et plus
particulièrement auprès des personnes les plus vulnérables, dont vous êtes les porte paroles,
nous vous demandons de bien vouloir relayer l’information auprès de vos usagers.

A la fois pour une participation de ces derniers à la manifestation et pour mobiliser une
quarantaine de bénévoles pour l’organisation et l’encadrement comme nous le demande
la Ville de Marseille.
Sachant que nous attendons environ près de deux mille personnes.
Les retombées de ce projet seront majeures tant pour les bénéficiaires de l’opération, que pour
la cause et les valeurs que nous portons.
Vous trouverez ci-joint une description du projet, que nous allons mener en partenariat avec la
Ville de Marseille, l’Olympique de Marseille, L’association Eva pour la vie et d’autre
sponsors qui se sont joints à nous.
Nous attendons impatiemment vos commentaires et vos suggestions concernant ce projet.
Nous vous remercions de l’intérêt avec lequel vous traiterez notre demande.
Nous vous prions Mesdames, Messieurs les Présidentes et Présidents des Centre sociaux et
Maison Pour Tous, d’agréer l’expression de notre haute considération.

Le Président
Philippe GUAZZELLI

PJ : 1/Maquette du projet.
2/ copie du règlement, ainsi que le bulletin d’adhésion et le certificat médical à relayer auprès
des candidats

------------------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite participer en tant que bénévole à la course organisée par
l’Association Notre Vie Sociale le 13 juin 2015 au parc Borely
NOM……………………PRENON…………………
Adresse
mail………………………………………………Tel………………………
Signature
Coupon réponse à retourner à l’adresse indiquée ci-dessus.

