
                                                                       Foyer Soleil  

 

Handi Run – Run Foyer Soleil                        à Fleury sur Orne, le 15 juin 2022 

Personnes à contacter :      

Bénédicte Clauzier ou Noëllie Coutant 

Tél : 02.31.83.45.50 

@ : handirunapf@outlook.fr 

1, avenue du 19 mars 1962 

14123 – FLEURY SUR ORNE  

 

Objet : demande de participation à un évènement solidaire 

        

 

 Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de ses activités, le Foyer Soleil organise pour la sixième édition,   « les 6 

heures Run Foyer Soleil », le 8 octobre 2022 à Fleury-sur-orne, sur une boucle de 1,7 kms 

traversant les communes de Fleury sur orne, Ifs et Caen (inscription à la Fédération Française 

d’Athlétisme) 

Dépendant de l’Association APF France Handicap, l’objectif de cette course est de faire 

partager la passion du sport entre personnes en situation de handicap moteur et valides, et 

ainsi, permettre l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Cette course est donc ouverte à tous, valides ou personnes en situation de handicap, coureurs, 

marcheurs, rouleurs en fauteuil manuel, car le sport doit être accessible à tous. 



Un tel évènement demande beaucoup d’investissement et de matériel, c’est pourquoi 

nous nous permettons de vous solliciter pour votre participation de quelque façon que ce soit. 

Nous recherchons des lots : objets, alimentation, bons d’achat, entrées de spectacle ou 

manifestations sportives…  en sachant que nous disposons du statut association loi 1901 à but 

non lucratif et reconnue d’utilité publique, tout don est déductible des impôts pour moitié (nous 

vous délivrons un justificatif pour le centre des impôts à partir d’une facture). 

En retour nous vous ferons de la publicité le jour de la course et sur facebook « 6h run 

foyer soleil » et instagram « handirunapf », vous pouvez d’ores et déjà aller voir ce qu’il s’y 

passe ! 

Depuis  6 ans, cet évènement a rencontré un vif succès avec 250 inscriptions, de 

nombreux spectateurs et bénévoles. Nous avons eu une bonne presse dans les journaux locaux, 

au siège de l’APF France Handicap à Paris et dans les différentes structures APF de France. 

Nous comptons sur votre intérêt et votre générosité pour que cette journée soit une 

réussite et un pas en avant pour l’accessibilité de tous au sport. Nous restons à votre disposition 

dans le cas où vous souhaiteriez un rendez-vous, afin de vous expliquer le projet avec plus de 

détails.  

Bien sportivement, 

 

       Noellie Coutant  

       Responsable du projet run foyer soleil 

 

 

 

 

 


