Dossier Partenaires-Participants
Run&Trail 2021 APF France handicap

Territoire Lot-et-Garonne / Dordogne
Mélanie Nauleau
Cheffe de projet
Tél : 06 31 74 82 48

APF France handicap
APF France handicap est l’une des plus importante organisation française, reconnue
d’utilité publique, de défense et de représentation des personnes en situation de
handicap et de leurs proches.
Créée en 1933, connue et reconnue jusqu’en avril 2018 sous le nom d’Association des
paralysés de France, APF France handicap rassemble aujourd’hui près de 100 000
acteurs : adhérents, élus, salariés, bénévoles et volontaires, usagers, sans compter ses
dizaines de milliers de donateurs et sympathisants.
APF France handicap porte des valeurs humanistes, militantes et sociales et un projet
d’intérêt général, celui d’une société inclusive et solidaire.
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre
choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
APF France handicap, œuvrant pour une société plus solidaire et plus inclusive, n’hésite
pas à investir toutes les thématiques d’actualités comme l’innovation technologique, la
politique RSE, les grands évènements caritatifs…

La délégation APF France handicap de Dordogne développe des actions de proximité
telles que la mise en place d’activités culturelles et de loisirs, la participation aux
événements associatif et le développement de projets d’intérêt général.
Les missions essentielles en Dordogne sont :
Accueillir et accompagner les personnes en situation de handicap et leurs
proches, pour une réponse adaptée au contexte local.
Représenter et revendiquer afin de défendre et promouvoir les droits des
personnes en situation de handicap.
Dynamiser et développer les projets participatifs locaux et ainsi permettre la
pleine participation des personnes en situation de handicap dans la société.

www.runandtrail-apf-francehandicap.org

Le Run&Trail APF France handicap 2021
Le Run & Trail APF France handicap 2021 est une opération solidaire organisée
par APF France handicap, se déroulant du 4 au 6 juin 2021.
Elle a pour objectif de sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive de tous et de
réunir le plus de fonds possibles afin d’aider l’association à mettre en place des
projets de terrain pour les personnes en situation de handicap.
Chaque participant à la liberté de choisir le lieu, la distance, le jour et le montant de
sa participation.

Les délégations APF France handicap fonctionnent grâce à la générosité du public,
ainsi en participant à cet événement vous pouvez contribuer au développement
d’actions de proximité !

=
En solo ou en équipe, avec 5 challenges proposés et sans exigence de
performance, chaque participant peut adapter ses objectifs :

www.runandtrail-apf-francehandicap.org

Et concrètement, comment ça se passe ?
Pour vous inscrire, rendez-vous sur www.runandtrail-apf-francehandicap.org/inscriptions/
Choisissez le Challenge auquel vous voulez participer.
Après redirection vers le site « un autre sport », choisissez si vous voulez participer en
solo ou en équipe.

 Participation en solo

Suivez toutes les étapes du formulaire d’inscription, vous recevrez par mail la confirmation
de votre inscription.
Il ne vous reste plus qu’à préparer votre course pour l’effectuer lors de l’événement entre
le 4 et le 6 juin 2021.
Lors de votre course, utilisez votre application de running favorite (Strava, Runstatic,
Runkeeper, Sportractive, etc)

Envoyez-nous, avant minuit, le 6 juin votre trace GPS (avec distance, durée, dénivelé)
par email : runandtrail@apf.asso.fr
Les résultats seront disponibles le lundi 7 juin à partir de 12h sur :

https://www.runandtrail-apf-francehandicap.org/resultats/

www.runandtrail-apf-francehandicap.org

 Participation en équipe

Pour participer en équipe, il faut qu’un membre du groupe fasse la création de l’équipe
via le formulaire du site « un autre sport ».
Vous pouvez alors créer une « équipe publique », qui sera visible et pourra être rejoint
par tous les participants ou une « équipe privée » qui ne pourra être rejoint que par les
participants ayant reçu le code lié à l’équipe.
Si votre équipe est déjà créée, vous pouvez suivre les mêmes étapes que la
participation solo, en ajoutant simplement le code de votre équipe lorsqu’il sera
demandé dans le formulaire d’inscription.

Et pour le paiement des dons lors de l’inscription lorsqu’on participe en équipe ?
Vous pouvez soit :
-

Faire un pot commun, que le créateur d’équipe indiquera comme « frais
d’inscriptions de l’équipe ». Les participants rejoignant l’équipe pourront donc
ne pas verser de don lorsqu’il la rejoigne.

-

Ou demander à chaque participant de faire un don lorsqu’il rejoint l’équipe.

www.runandtrail-apf-francehandicap.org

Vous engagez dans la dynamique Run&Trail

Plus qu’un événement caritatif, participer à cette course c’est entrer dans
une dynamique collective en faveur de l’inclusion de tous ; soutenir
des actions autour du handicap et mobiliser sur notre territoire un
maximum de participants inscrits dans une même démarche de solidarité !

Sur cette course solidaire, ce qui compte ce n’est ni classement final, ni le
vainqueur sur la ligne d’arrivée mais la réalisation de son propre challenge, à
définir au moment de son inscription puis à réaliser le jour J en fonction de ses
capacités et de sa motivation !

Et pour permettre à tous les participants d’avoir la même chance de remporter
une récompense, un tirage au sort national aura lieu, avec de nombreux
lots à gagner…

De plus, APF France handicap étant une association reconnue d’utilité
publique, un reçu fiscal sera établi pour chaque don supérieur à 5€. Ce
reçu fiscal vous permettra de déduire 66% de votre don sur votre déclaration
d’imposition à l’année n+1.

Alors en solo ou en équipe, quel que soit votre niveau de pratique sportif, quel que soit
votre condition physique ou votre handicap, c’est vous qui choisissez les conditions de
votre course !
Autant de raisons pour ne plus hésiter et vous inscrire !
www.runandtrail-apf-francehandicap.org/inscriptions/

www.runandtrail-apf-francehandicap.org

Entreprises/associations participez à un évènement fédérateur !
Le contexte ambiant commence à peser sur vous et vos équipes ? Vous cherchez
un moyen facile pour embarquer votre structure dans un projet fédérateur ? Vous
voulez sensibiliser votre entourage aux bienfaits de la pratique sportive pour tous ?
Vos jambes n’en peuvent plus du télétravail et des visio conférences, vous
cherchez une motivation supplémentaire pour votre jogging hebdomadaire… le
Run & Trail APF France handicap est fait pour vous !
Cohésion d’équipe, bien être personnel et collectif, les bienfaits de la pratique sportive
pour tous ne sont plus à prouver. C’est pourquoi APF France handicap propose
aujourd’hui le Run & Trail APF France handicap.
Vous êtes dirigeant d’une entreprise et vous souhaitez faire un don pour
l’inscription de vos collaborateurs ? Vous pouvez bénéficier d’un reçu fiscal
d’une valeur de 60% d’une don ! N’hésitez pas à nous solliciter pour vous
accompagner dans cette démarche.

Ecole, collége, lycée ou université ? Prenez une bonne bouffée d’air !
En participant au Run & Trail APF France handicap, vous œuvrez pour une
société plus inclusive. Plus qu’un événement sportif, cette initiative sera un bon
moyen d’aborder la question du handicap dans votre établissement.

Vous pourrez rentrer en contact avec nos équipes pour des actions de
sensibilisation au handicap ou des projets inclusifs et participatif.
Puisque l’avenir se dessine dès le plus jeune âge, il n’est jamais trop tôt
pour parler de la différence et de la prévention santé par l’activité sportive.

www.runandtrail-apf-francehandicap.org

Visibilité sur l’événement
Durant toute la durée de l’événement et lors des jours suivants, nous mettrons en valeur
votre participation sur nos réseaux sociaux et sur nos communications liées à
l’événement !
Que cela soit sur nos réseaux locaux en Dordogne et en Lot-et-Garonne, auprès de nos
bénéficiaires et de nos partenaires, ou sur la page Facebook nationale dédiée à
l’événement, nous vous offrirons une visibilité à la hauteur de votre engagement.
Vous pouvez d’ores et déjà nous rejoindre sur la page nationale, alimentée régulièrement
pour dynamiser la communauté des coureurs :
Facebook : Run&Trail APF France handicap

Vous pouvez aussi consulter nos pages Facebook pour plus d’actualités locales :
https://www.facebook.com/APFFrancehandicapDordogne24
https://www.facebook.com/APF-France-handicap-Lot-et-Garonne-109063359767430

Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires vous pouvez
contacter votre référent local en Dordogne et en Lot-et-Garonne aux coordonnées cidessous :
Mélanie NAULEAU
Cheffe de projet Promotion Santé
05 53 53 13 25 - 06 31 74 82 48

melanie.nauleau@apf.asso.fr
APF France handicap
Territoire Dordogne/Lot-et-Garonne - Région Nouvelle-Aquitaine
85, Route de Bordeaux - 24430 MARSAC-SUR-L'ISLE
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