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Destinataire du courrier

Landerneau le 20/09/21
Objet : demande de partenariat
Madame, Monsieur
Le

organise l’opération humanitaire
DU CŒUR ET DES JAMBES POUR LES ENFANTS AUTISTES

au bénéfice la Sauvegarde de l’enfance, ADSEA 29, présidée par Mme Patricia ADAM, ancienne
députée du Finistère.
Du 4 au 10 juin 2022, de Landerneau à l’île de Ré, un membre du Rotary Club de Landerneau
parcourra les 520 km en 7 étapes de running à pied et de vélo.
Ce défi sportif permettra de sensibiliser la population à l’autisme et de financer l’achat de
logiciels d’aide à la détection précoce, en particulier les tests d’évaluation cognitive WIPPSI (2
à 7 ans) et WECHSLER (7 à 17 ans), et des outils spécifiques aux enfants autistes. La
Sauvegarde, est la 1ère association en Bretagne à mettre en place une certification autisme,
en partenariat avec le centre ressource autisme (CRA) de Bretagne. Cette opération est
parrainée par Benoit NICOLAS champion du monde de duathlon 2014 et 2017.
Afin de nous aider à atteindre ce double objectif, nous sollicitons votre partenariat à la
réduction de notre cahier des charges de frais logistiques et d’exploitation estimés à 6 000
euros environ.
Chaque partenaire disposera, d’une part, d’un affichage de son logo d’entreprise sur la surface
utile de notre caravane Rotary constitué d’un fourgon et d’un car-podium permettant ainsi de
la citer tout au long du parcours.
D’autre part, une communication quotidienne d’étape sous forme de clip photo-vidéo incluant
chaque logo de nos partenaires sera diffusé sur les réseaux sociaux que vous pourrez relayez
sur vos propres réseaux (Entreprises et associations).
Le Rotary-Club de Landerneau ouvrira, en son nom, une cagnotte solidaire en ligne afin de
recueillir les dons et vous communiquera également les coordonnées de l’association Rotary
Actions qui permet la défiscalisation des dons des personnes physiques et des entreprises.
Vous trouverez en pièces jointes les fichiers descriptifs de l’opération.
Avec mes remerciements pour l’intérêt que vous portez à cette proposition de partenariat, je
reste dans l’attente de tous rendez-vous à votre convenance.
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