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Alors, serez-vous plutôt « Héros » ou « Ambassadeurs » de la fondation ?  
 

 >>> Un HEROS plein d’entrain ?  >>> Un AMBASSADEUR fidèle ? 
    

Etape 1 : Inscrivez-vous…   ou Parrainez un Héros… 

  
1.1. Réservez votre place (15 € d’inscription) 
1.2. Créez votre page sur 
https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2  
 
A noter : les 15 € d’inscription seront reversés 
intégralement par la Course des Héros à la 
Fondation sous forme de dons après l’évènement 
 
Cf. en annexe les éléments du projet à partager :  

  
1.1. Commentez et relayez la page de votre Héros 
1.2. Devenez son meilleur ambassadeur   
 
 
Espace Fondation Raoul Follereau : 
https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2  

 
 
Cf. liste des participants en annexe 
 

Etape 2 : Collectez des dons    ou Soutenez la collecte de vos ou votre Héros ! 

  
2.1. Personnalisez votre page 
2.2. Récoltez 150 € ou plus avant le 19 juin !  

Jusqu’au 19 juin pour valider votre inscription !!! 

  
2.1 Faites un don 
2.2. Recevez votre reçu fiscal   

    

  
Attention : Seule la participation au jour J est conditionnée à l’atteinte de l’objectif de collecte (minimum 150 €). 
Vous pouvez continuer à faire grandir votre cagnotte après le 19 juin si vous atteignez 150 € d’ici le 19 juin.   
 

A noter : Votre don est défiscalisé à hauteur 75 % dans la limite de 1 000 € (loi de finance 2020)  
et 66 % au-delà, dans la limite de 20 % de votre revenu.  
>>> Un don de 100 € vous coûte réellement 25 € <<< 

 

  
Petite astuce pour collecter : il n’est jamais simple de demander à vos proches de soutenir financièrement une 
cause. Mais vous pouvez solliciter votre réseau pour qu’il relaye votre projet et la cause soutenue.  
Donnez régulièrement, sur votre fil d’actualité de votre page, des éléments (photos, chiffres clés, etc. sur le projet 
ou sur la Fondation) et ainsi alimentez votre page de collecte. Vous trouverez toutes les informations en annexe.  
 

    

28 juin - Jour J, vous êtes…  

 
 >>> Un HEROS plein d’entrain ?  >>> Un AMBASSADEUR fidèle ? 

 

Etape 3 : A vos marques, Prêts, Partez !    ou Rejoignez nos Héros et la Fondation en direct live  
 
  Le 28 juin 
 
 
 
 
 
  Modalités 

 
3.1. Courez, marchez, dansez…  
avec ou sans déguisement !  
2h30 de live pendant lesquels les équipes se 
retrouvent en ligne et chacun réalise son défi 
sportif (cf. planning de la journée ci-dessous) 
 
Le défi sportif : « faire la plus longue distance 
dans un créneau de 30 min et/ou de la manière la 
plus fun »  
- L’activité physique est au choix du participant 
avec notamment la marche ou la course.  

  
3.1. Encouragez nos Héros sportifs !  
2h30 de live pendant lesquels les équipes se retrouvent 
en ligne et où nous pourrons suivre le challenge de nos 
Héros (cf. planning de la journée ci-dessous) 
 
 
Un espace en ligne aux couleurs de la Fondation Raoul 
Follereau sera ouvert pour communiquer et encourager 
nos Héros avant & après leur défi. (modalités et détails 
à suivre dans les jours à venir) 
 

http://www.raoul-follereau.org/
mailto:secretariatbenevolat@raoul-follereau.org
https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2
https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2
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- Le compteur de distance sera alimenté 
directement depuis l’espace participant.  
 
Vivez une expérience de partage et de solidarité 
accessible via l’espace participant depuis votre 
téléphone portable ou un ordinateur 
- Des activités collectives (échauffement collectif, 
chorégraphie…) 
- Un défi sportif individuel  
- Un moment autour de la Fondation.  
 
Rendez ce moment fun et convivial et permettez-
nous de vous soutenir dans la joie et la bonne 
humeur   
 

 
 
 
Soyons nombreux à les suivre le Jour J afin 
d’encourager nos Héros !   
 
 

  Comment Participation en ligne par le biais d’un ordinateur, 
un smartphone ou d’une tablette : accès au live 
des Héros via un espace participant (cliquer sur 
bouton « rejoindre » le Jour J) 
 
Constituez un « groupe » (max 7 personnes) qui 
permettra à vos proches et aux salariés, bénévoles 
et amis de la Fondation, de vous suivre tout au 
long de cette journée. (détails à suivre dans les 
jours à venir) 
 
Bon à savoir : vous recevrez un Kit participant avec 
un bandana et un dossard personnalité pour le 
Jour J  

 Projet à l’étude en attendant plus d’informations des 
organisateurs de la Course de Héros, mais voici quelques 
pistes : 
 
Possibilité de suivre l’évènement depuis un accès au 
Live des Héros : 
- sur le site de la Course des héros (lien web à venir)  
- grâce à l’espace association (il s’agira du même espace 
que les participants, avec des fonctionnalités 
supplémentaires pour animer notre équipe de héros.) 
(lien web à venir) 
 
Possibilité d’encourager nos Héros en direct : grâce à 
une messagerie, le capitaine d’équipe (responsable de 
l’association) pourra soutenir ses participants et 
envoyer des messages tout au long de l’évènement au 
nom de l’association.  
 

 

Planning du Jour J (28 juin) : 

 
 >>> Un HEROS plein d’entrain ? 

 
 >>> Un AMBASSADEUR fidèle ? 

9h30 - 
10h 
(30 min) 

Introduction et témoignages : organisateurs, 
participants et associations viendront témoigner 
de leur engagement sur la Course de Héros 

  
 
 

10h - 
10h10  
(10 min) 

Finale du concours de déguisement & de 
créativité : après avoir été soumis au vote du 
public et de notre jury, les 3 meilleures créations 
sont récompensées) 

  

10h10 - 
10h30  
(20 min) 

Echauffement & Chorégraphie : préparation en 
douceur pour votre défi sportif 

  

10h30 - 
11h 
(30 min) 

Le défi sportif : Marche / Course / Vélo / Rollers 
ou tout autre Défi au choix   
 
Avant le départ, prenez un selfie et envoyez-le aux 
autres membres de l’association sur le tchat du 
groupe. 
 
Activer la géolocalisation disponible sur votre 
espace participant où renseigner vous-même le nb 
de km réalisés. 
 

 Projet à l’étude en attendant plus d’informations des 
organisateurs de la Course de Héros, mais voici quelques 
pistes : 
 
Possibilité de suivre l’évènement depuis un accès au 
Live des Héros : 
- sur le site de la Course des héros (lien web à venir)  
- grâce à l’espace association (il s’agira du même espace 
que les participants, avec des fonctionnalités 
supplémentaires pour animer notre équipe de héros.) 
(lien web à venir) 

http://www.raoul-follereau.org/
mailto:secretariatbenevolat@raoul-follereau.org
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Pendant le défi, vous aurez accès au Live de Héros 
pour entendre les encouragements du speaker et 
l’avancée des héros en terme de kilométrage 
 
Un espace de discussion sera disponible sur la 
plateforme pour s’encourager et se motiver tout 
au long du défi.  
Cependant, il n’est pas nécessaire de se filmer ni 
regarder le live pendant le défi, seuls les écouteurs 
pourront être utilisés pour entendre les bastucadas 
et les encouragements !  
 
 

 
Possibilité d’encourager nos Héros en direct : grâce à 
une messagerie, le capitaine d’équipe (responsable de 
l’association) pourra soutenir ses participants et 
envoyer des messages tout au long de l’évènement au 
nom de l’association.  
 

11h - 
11h20  
(20 min) 

Séance de relaxation collective : un retour au 
calme après votre défi 

  

11h20 - 
12h  
(40 min) 

Trophées des héros : les meilleures collectes 
seront récompensées 
- individuelle 
- collective (par association) 
- par groupe de participant 
- meilleur déguisement (après vote du public et du 
jury de la Course de Héros) 
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