
KIT DE COMMUNICATION
PARTENAIRE SOLIDAIRE



UN RDV
LE 21-22-23 JUIN 2019

AUX SABLES D’OLONNE. 
Vous, Partenaires,entreprises, associations, organisations,... bénévoles, adhérents… 
Vous qui avez envie d’associer votre nom, votre marque, votre entreprsie à cette cause 2019 pour redonner le 
sourire aux enfants malades. 
Nous vous soutenons dans toutes vos futures actions de communication. 
Organisez des rendez-vous pour valoriser Vendée Coeur via vos initiatives et provoquez la rencontre avec les 
habitants, vos clients, vos fournisseurs... autour et près de chez vous. 
Mobilisons-nous pour un maximum de dons pour le sourire des enfants malades. 
Il ne vous reste qu’à bien communiquer sur un événement qui est aussi le vôtre !



ENSEMBLE CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE

Vendée Cœur, le rendez-vous solidaire, prendra place du 21 au 23 juin
aux Sauniers aux Sables d’Olonne.

Pendant 24h non-stop, près de 50 équipes composées de 8 à 10 personnes se relaieront en Stand 
Up Paddle au profit de l’Association Etoiles des Neiges et de l’Association Grégory Lemarchal pour 

soutenir les enfants atteints de mucoviscidose suivis au CRCM* pédiatrique du CHU de Nantes afin de 
leur offrir plus de vie malgré la maladie.

*Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose.



VENDÉE COEUR VOUS ENCOURAGE ET 

VOUS SOUTIENT !

A VOUS DE JOUER !

Vous souhaitez organiser des actions de soutien, mettre en place des actions pour mobiliser vos amis, 
vos collaborateurs, vos élèves afin de faire connaître VENDÉE COEUR et collecter des dons. 

Par exemple : une marche, une course à pied, un concert, une vente de vos produits, un challenge 
d’entreprise…



LA CAUSE 2019
L’organisateur de l’événement devra respecter la charte VENDÉE COEUR et la Cause.

Soutenir les enfants atteints de mucoviscidose suivis au CRCM pédiatrique de Nantes.

Le CRCM sera mis à l’honneur cette année, avec le soutien de l’association Etoiles des Neiges et de 
l’Association Grégory Lemarchal qui luttent contre la mucoviscidose et soutiennent les enfants atteints de cette 
maladie. 

Maladie génétique mortelle la plus répandue en France*.

Ce n’est plus une mais deux associations qui sont mises à l’honneur pour cette édition 2019

*dans les populations caucasiennes

https://association-gregorylemarchal.org/
https://www.chu-nantes.fr/centre-de-ressources-et-de-competences-pour-la-mucoviscidose-enfants-35045.kjsp
https://www.etoilesdesneiges.com/


 Vous devez vous appuyer sur des structures types associations culturelles, 
clubs, chorales, associations sportives…

Et collaborer avec elles pour organiser une de leurs manifestations
au profit de VENDÉE COEUR.

VENDÉE COEUR ne pourra être tenu responsable ou être co-organisateur de 
manifestations pour lesquelles elle ne dispose ni des compétences ni d’une 

assurance adaptée. 

1 - VOS ACTIONS
Afin de respecter le cadre légal, vous devez vous engager à inscrire vos actions de 

mobilisation en respectant certaines règles :



La structure organisatrice de la manifestation devra se charger de la communication.

Le logo de VENDÉE COEUR pourra être utilisé avec une mention du type :

“L’entreprise X organise un challenge pour VENDÉE COEUR au profit DES ASSOCIATIONS ETOILES 
DES NEIGES ET GREGORY LEMARCHAL POUR LE  SOUTIEN DES ENFANTS SUIVIS au CRCM* 

PEDIATRIQUE DU CHU DE NANTES

Pour faire un don : www.VENDEECOEUR.fr  

*Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose

2 - POUR COMMUNIQUER

https://drive.google.com/drive/folders/1FLnWUDuoXRI2Op-1boLumxIiuKfxNzZ4?usp=sharing
http://www.VENDEECOEUR.fr


Les dons qui seront collectés lors de ces manifestations pourront être :

- Soit perçus par l’organisateur de l’événement puis reversés en une fois à VENDÉE COEUR
(un reçu fiscal pourra être effectué au nom de la structure organisatrice), 

- Soit chaque donateur versera individuellement son don par chèque à l’ordre de VENDÉE COEUR
ou par paiement en ligne sur le site www.VENDEECOEUR.fr (dans ce cas, chaque donateur devra laisser 

une adresse postale ou un e-mail afin de recevoir un reçu fiscal)

3 - LE PARCOURS DES DONS

http://www.VENDEECOEUR.fr


 Pour les manifestations organisées dans le cadre privé (familial ou amical) bien vérifier que votre assurance 
responsabilité civile est adaptée. 

TRÈS IMPORTANT : 
VENDÉE COEUR doit être informé du projet à l’avance.

Contact: contact@vendeecoeur.fr à l’attention de Fabrice Garandeau.

Envoyez à VENDÉE COEUR un récapitulatif de votre événement avec quelques photos (avec l’accord 
des personnes y figurant) pour que nous puissions communiquer vers les réseaux sociaux et sur notre site 

internet afin de faire connaître vos entreprises et actions à contact@vendeecoeur.fr

4 - AVANT DE LANCER VOTRE PROJET

mailto:contact@vendeecoeur.fr
mailto:contact@vendeecoeur.fr


CONTACTEZ LA PRESSE LOCALE
Donnez une résonnance à votre engagement  grâce aux médias locaux. 

Vous participez à un monde meilleur dites-le!

TRÈS IMPORTANT :
Informez la presse locale avant l’événement. Envoyez un communiqué de presse en décrivant votre mobilisation.

Vendée Coeur 2019

KIT DE COMMUNICATION POUR MENER À BIEN VOS OPÉRATIONS DE SOUTIEN VENDÉE COEUR 2019

(Vous pouvez consulter notre modèle de communiqué de presse pré event ci-dessous et le réutiliser pour votre événement)

Le communiqué de presse :
Remise de dons : liens vers communiqué de presse. Remise du chèque de dons au profit de l’association ‘‘Vendée Coeur”. 

Pour cette 3eme edition Notre entreprise est patenaire de Vendée Coeur  qui s’associe à 2 associations qui viennent en aide 
aux enfants atteints de Mucoviscidose suivis au Centre de Ressources et de Compétences pour la Mucoviscidose (CRCM) 

pédiatrique du CHU de Nantes.
La mucoviscidose est une maladie génétique rare qui touche principalement les voies respiratoires et digestives.

La direction de la sociéte…Nom, a souhaité remettre un chèque de…€ à Fabrice GARANDEAU, Président de l’association « 
Vendée Coeur ».

Nom de la ste se reconnait dans les valeurs de Sportivité, Convivialité et Bénévolat au bénéfice de la solidarité et le sourire 
des enfants malades.

https://drive.google.com/open?id=1bp8H2eDJWRe-_QHEe8O6-9aXKLzwYp9u


CONTACTEZ LA PRESSE LOCALE

Le dossier de presse : version en ligne

Récuperez le dossier de presse ci-joint

Le communiqué de presse :
Remise de dons : liens vers communiqué de presse. Remise du chèque de dons au profit de l’association ‘‘Vendée 

Coeur”. Pour cette 3eme edition Notre entreprise est partenaire de Vendée Coeur  qui s’associe à 2 associations qui 
viennent en aide aux enfants atteints de Mucoviscidose suivis au Centre de Ressources et de Compétences pour la 

Mucoviscidose (CRCM) pédiatrique de Nantes.
La mucoviscidose est une maladie génétique rare qui touche principalement les voies respiratoires et digestives.

La direction de la sociéte…Nom, a souhaité remettre un chèque de…€ à Fabrice GARANDEAU, Président de 
l’association « Vendée Coeur ».

Nom de la ste se reconnait dans les valeurs de Sportivité, Convivialité et Bénévolat au bénéfice de la solidarité et le 
sourire des enfants malades.

https://2019.vendeecoeur.fr/dossier-de-presse/
https://2019.vendeecoeur.fr/dossier-de-presse/


PERSONNALISEZ VOS
ÉVENEMENTS

Téléchargez des visuels pour personnaliser vos événements : 

logo, plaquette de présentation, impression de tee-shirt, modèle 
de communiqué de presse : personnalisez vos événements ! 

via le lien ci- dessous :
kit partenaire

https://drive.google.com/drive/folders/1FLnWUDuoXRI2Op-1boLumxIiuKfxNzZ4?usp=sharing


5 - COMMUNIQUEZ SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX

PENSEZ À UTILISER LES HASHTAGS DANS VOS 
PUBLICATIONS FACEBOOK ET INSTAGRAM

#vendeecoeur #paddle #challengesolidaire 
#vaincrelamucoviscidose #lessablesdolonne

#jedonne #jeparticipe #jesoutiens

IDENTIFIEZ LES PARTENAIRES PHARES DE L’ÉVÈNEMENT 
DANS VOS PUBLICATIONS FACEBOOK ET INSTAGRAM

@vdcoeur @asso_gregorylemarchal 
@associationetoiledesneiges

https://www.facebook.com/VDCoeur/
https://www.facebook.com/associationgregorylemarchal.officiel
https://www.facebook.com/AssociationEtoilesdesNeiges/


POUR PLUS D’INFORMATIONS

Association de bénévoles
15 rue Charles Perrault

Le Château d’Olonne
85180 Les Sables d’Olonne

contact@vendeecoeur.fr
www.vendeecoeur.fr

https://2019.vendeecoeur.fr/
mailto:contact@vendeecoeur.fr
https://2019.vendeecoeur.fr/

