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VENDÉE COEUR, UNE EXPÉRIENCE RICHE ET COLLECTIVE
 
Vendée Cœur est une Association de bénévoles, porteuse 
d’un événement éponyme dont la vocation est de collecter 
des dons au profit d’une cause caritative, à chaque édition 
différente.
Depuis sa création en 2014, l’Association Vendée Cœur 
constitue une aventure humaine extraordinaire, et je suis 
content de constater que vous êtes de plus en plus nombreux 
à nous rejoindre, à nous solliciter, et à être sensibles à notre 
démarche.

Notre démarche n’est pas isolée, ça non. Bien d’autres actions 
d’ordre caritatif sont menées fort heureusement, et je suis fier, au 
nom de tous les membres adhérents, de pouvoir contribuer aux 

bienfaits dont notre société a besoin, celle qui va vite et qui court.
Les dramatiques faits de vie, que malheureusement trop de personnes connaissent, croisés 
avec les belles rencontres que cette même vie m’a offertes, ont permis à mon âme de 
s’exprimer. Grâce à toutes celles et ceux qui ont embarqué dans l’aventure, et à des choix 
de vie, j’ai donc pu insérer un peu plus encore cette démarche éclairée, sincère et fondée 
sur l’humain, sur le chemin que je construis depuis plusieurs années ; une démarche qui me 
nourrit tous les jours.

‘‘UNE AVENTURE HUMAINE’’

C’est alors avec une grande joie que je vois cette aventure prendre son élan grâce à des 
personnes dont je me sens chaque année un peu plus proche, et que je ne remercierai jamais 
assez. Ces personnes contribuent à chaque édition à encore plus d’émotions, de frissons, de 
joies, et de révélations humaines, car elles aussi se nourrissent de cette démarche solidaire 
et utile.
Je vous souhaite à toutes et tous de vivre une 3ème édition encore plus riche humainement, et 
je vous invite à créer Votre aventure Vendée Cœur du plus tôt que vous le pouvez.

Fabrice Garandeau
Président de Vendée Coeur

MOT DU PRÉSIDENT
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« Un événement inspiré et coaché par Glisse en Coeur - Le Grand-Bornand, 24h de ski et de concerts 
pour l’événement caritatif n°1 de la montagne française.»

Vendée Cœur c’est un événement caritatif, sportif et festif ! Sa mission : soutenir les Associations 
venant en aide aux enfants malades en collectant des dons. 

Il repose sur un concept original, soit 24h non-stop de glisse en paddle par équipe et en musique associant 
personnalités et anonymes. Leur défi commun : relever le défi sportif des 24h de paddle en réalisant le 
maximum de tours sur le site des Sauniers et surtout gagner la course aux dons au profit, cette année, des 
des enfants atteints de mucoviscidose suivis au CRCM pédiatrique de Nantes avec le soutien des Associa-
tions Etoiles des Neiges et Grégory Lemarchal.

En deux éditions, Vendée Coeur s’est imposé comme le grand rendez-vous caritatif des Sables d’Olonne 
avec plus de 67 000 euros de dons remis à des associations oeuvrant pour l’enfance !

VENDÉE COEUR
3ÈME ÉDITION

Une course aux dons entre les équipes à 
suivre en direct en ligne sur vendeecoeur.
fr. Objectifs : pour les équipes, gagner la 
course aux dons et collectivement, battre 
un nouveau record de dons pour offrir des 
soins personnalisés aux enfants atteints 
de la mucoviscidose.

Un défi sportif à relever avec 24h non-

stop de glisse en paddle en relais et par 

équipe.
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Un événement festif avec des 
concerts donnés sur la scène Vendée 
Coeur

Un événement médiatique
impliquant des personnalités
sportives, de la culture et des
médias.

Objectif  2019 : récolter 80 000 € pour soutenir les enfants suivis au



UN NOUVEAU VILLAGE AU COEUR 
DES SABLES D’OLONNE

Pour sa 3ème édition, Vendée Cœur a choisi un nouveau lieu pour vous accueillir encore plus nombreux 
pour profiter pleinement de cet événement exceptionnel : 

le complexe des Sauniers

-un espace sportif d’une capacité d’accueil de 280 places en tribune
-un espace d’évolution de 1144m²

Le complexe des Sauniers accueille des compétitions de niveau départemental et régional tous sports 
confondus, il réunit à lui seul, plus de dix disciplines sportives différentes, accessibles dès le plus jeune 
âge ! 

Un espace idéal pour l’évolution du 24h paddle, l’événement phare de Vendée cœur !
Un nouveau village pour donner toute sa dimension au rassemblement solidaire et festif qu’est Vendée 
cœur !

- Un lieu de vie unique où bat le cœur de la solidarité et de l’émotion
- Des animations, des jeux, sur les stands de nos partenaires, présents tout au long de l’événement

- Plus de 10 concerts durant le week-end…  

Le village de Vendée cœur, c’est aussi un lieu de partage où  vous pourrez échanger autour de la mucovis-
cidose avec les associations présentes, engagées dans cette cause.

Retrouvez-nous au Village de Vendée coeur:
Complexe des Sauniers - Impasse de la Salle des Sauniers 
85100 les Sables-d’Olonne 

Complexe
des Sauniers

Village
Vendée Coeur

Vue du plan d’eau qui vous accueillera
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ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LA 
MUCOVISCIDOSE !

Dans la continuité du rapprochement qui s’opère 
naturellement avec sa grande sœur Glisse 
en Cœur, et afin d’être plus impactant encore 
dans sa démarche envers les enfants malades, 
Vendée Coeur a souhaité pour sa 3ème édition, 
contribuer au bien-être des enfants atteints 
de la mucoviscidose, et suivis au CRCM* 
Pédiatrique de Nantes (*Centre de ressources et 
de compétences de la Mucoviscidose), avec le 
soutien de l’association Étoiles des Neiges et de 
l’Association Grégory Lemarchal.

Le CRCM Pédiatrique de Nantes accompagne 
ces enfants avec une équipe multidisciplinaire 
qui comprend médecins, infirmières, 
kinésithérapeute, diététicienne, psychologue, 
assistante sociale, et plus récemment une 
art thérapeute et une coach sportive APA 
(éducatrice en activités physiques adaptées) 
qui développent des projets novateurs pour les 
enfants.

La totalité des dons collectés à l’occasion 
de cette 3ème course aux dons, ira donc aux 
actions menées par le CRCM Pédiatrique de 
Nantes.
Vendée Cœur a souhaité le soutien de 
l’association Étoiles des Neiges et de 
l’Association Grégory Lemarchal car elles 
sont déjà partenaires du CRCM Pédiatrique 
de Nantes pour le sport et l’art thérapie.

Vendée Coeur 
et le CRCM* Pédiatrique de Nantes

* Centre de ressources et compétences de la mucoviscidose

avec le soutien de l’Association Etoiles des Neiges
et de l’Association Grégory Lemarchal
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Les associations reversent
100% des dons au CRCM.

Vendée Coeur collecte
les dons

En faisant un don à Vendée Coeur,
j’aide les enfants du CRCM* de Nantes.

PROJET POUR
LE CRCM PÉDIATRIQUE 

DE NANTES
sport et art thérapie

*centre de ressources et de
compétences de la mucoviscidose



Depuis 20 ans, l’association Etoiles des Neiges soutient les jeunes atteints 
de mucoviscidose principalement grâce à la pratique du sport, la rencontre 
de champions, la réalisation de rêve et de projets. Le sport, qui au cœur des 
missions de l’association, est reconnu comme l’un des piliers de la prise en 
charge de la mucoviscidose. 
Etoiles des Neiges poursuit 4 missions principales, en collaboration avec tous 
les CRCM en France et soutient :
-l’organisation de stages sportifs, pour les enfants, adolescents, adultes et 
greffés (greffe des poumons)
-la pratique du sport dans la vie quotidienne (financement d’inscription en 
clubs de sport, de matériel sportif…)
-les missions des coachs sportifs APA (activités physiques adaptées) au sein 
des CRCM et à domicile
-les projets porteurs d’Espoir autour de la greffe et du sport
La devise de l’association est d’ailleurs : « pour grandir et vivre  mieux avec 
la mucoviscidose ! »
Plus d’infos sur www.etoilesdesneiges.com

Les fonds récoltés sur Vendée Cœur seront dédiés à soutenir les enfants 
suivis par le CRCM pédiatrique du CHU de Nantes.
Ils permettront notamment de financer des projets d’art-thérapie et de sport !

L’association Etoiles des Neiges
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POUR GRANDIR ET VIVRE MIEUX, AVEC LA MUCOVISCIDOSE !



Depuis sa création en 1999, l’association a organisé au 
total plus de 100 stages sportifs dédiés aux enfants, ados, 
adultes et greffés.

Chaque stage est encadré par une équipe médico-sportive d’experts et des 
champions venant partager leur passion du sport. Ces stages de 2 à 5 jours s’ap-
puient sur des piliers :
• la dynamique de groupe entre jeunes malades, pour un partage d’expériences 
positives
• l’espace de dialogue privilégié avec l’équipe médicale, les professionnels du 
sport

Aujourd’hui, l’association organise entre 5 et 6 stages par an  :
Pour les enfants : le programme d’éducation Sport & Mucoviscidose
Pour les «ados» : les stages Etoiles des Neiges à la mer ou à la montagne
Pour les adultes greffés : les stages et projets dédiés à accompagner la vie après 
la greffe.

Chaque année dans le cadre de son soutien aux projets individuels, Etoiles des 
Neiges soutient  près de 150 jeunes/familles.

Il est essentiel pour l’association, en plus de nos stages sportifs, de soutenir la 
pratique du sport dans la vie quotidienne afin que les jeunes puissent faire du 
sport le plus régulièrement et le plus longtemps possible «comme les autres». 
L’association, en collaboration avec plus de 30 hôpitaux CRCM, s’emploie donc à 
financer des inscriptions en clubs et salles de sport, du matériel sportif ou encore 
des stages sportifs lors des vacances.

Ponctuellement, elle met aussi à profit son réseau et ses 
moyens pour aider à la réalisation d’un projet, d’un rêve ou 
encore d’un stage professionnel sans oublier les sorties 
Etoiles des Neiges sur de beaux événements sportifs...

Ces soutiens sont destinés aussi bien aux enfants qu’aux adultes et greffés et ils 
sont mis en place avec la validation de chaque CRCM référent.

Les Actions d’ Etoiles desNeiges
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L’Association Grégory Lemarchal

Vendée Cœur se mobilise au profit de l’Association Grégory Lemar-
chal et de l’association Etoiles des Neiges pour soutenir les enfants 
atteints de mucoviscidose suivis au CRCM* pédiatrique du CHU de 
Nantes.
*Centre de Ressources et de Compétences de la Mucoviscidose.

L’Association Grégory Lemarchal a été créée en juin 2007 après 
le décès de l’artiste Grégory Lemarchal, à 24 ans, des suites de la 
mucoviscidose. Elle finance d’importants programmes de recherche 
pour sauver des vies, et apporte son aide aux patients et à leur fa-
mille pour apaiser leur quotidien. Elle informe le grand public sur la 
dure réalité de la mucoviscidose, maladie génétique mortelle la plus 
répandue en France*, et sensibilise sans relâche à la nécessité du 
don d’organes, du don de soi.
Parce que le bien-être des patients dépend en grande partie des 
conditions dans lesquelles ils sont pris en charge à l’hôpital, l’As-
sociation Grégory Lemarchal est déjà intervenue dans plus de 25 
services de pneumologie, de transplantation pulmonaire et de CRCM 
partout en France, dont le CRCM pédiatrique de Nantes.
Plus d’infos sur www.association-gregorylemarchal.org
*dans les populations caucasiennes

Pierre et Laurence Lemarchal
L’Association Grégory Lemarchal
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Ensemble, nous faisons reculer la maladie jour après jour

L’Association lance chaque année un appel à projets de recherche dans le do-
maine des Sciences humaines et sociales, et cofinance des programmes ambi-
tieux sur les thèmes de l’infection et de la transplantation pulmonaire, avec les 
acteurs de la lutte contre la mucoviscidose.

En attendant de trouver le remède, il faut vivre et non survivre

Améliorer l’accès aux soins, les conditions d’hospitalisation et la qualité de vie est 
un combat de chaque instant. Nous réhabilitons des services de pneumologie et 
des Centres de ressources et de compétences de la mucoviscidose, (CRCM) et 
soutenons financièrement les patients et familles pour passer un cap difficile ou 
réaliser un projet de vie.

Face à une maladie qui ne se voit pas, expliquer encore et toujours

Nous participons à des manifestations, stands d’informations, conférences dans 
des écoles, et finançons des supports pédagogiques pour raconter la réalité de la 
mucoviscidose et le quotidien de ceux qui en souffrent.

La greffe, seule solution aujourd’hui pour gagner des années de vie

Pour les patients souffrant de mucoviscidose, la transplantation pulmonaire est la 
seule chance de survie lorsqu’est atteint l’état d’insuffisance respiratoire terminal.

Tous concernés !
Au 1er janvier 2017, la loi française est très claire : nous sommes tous considé-
rés comme étant donneurs d’organes sauf si nous nous sommes inscrits sur le 
registre national du refus, ou si nous avons exprimé formellement à nos proches 
notre opposition au don d’organes.

«Surtout, dites-leur de ne jamais baisser les bras !»
Grégory Lemarchal

Les Missions de
l’Association Grégory Lemarchal
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Cette maladie, dépistée dès la naissance, est caractérisée par un mucus épais présent 
dans certains organes tels que les poumons  et les sinus, le pancréas, le tube digestif, 
le foie et les organes reproducteurs. Ceci entraine des infections pulmonaires, une 
mauvaise digestion des graisses, une hypofertilité. La prise en charge est basée sur 
la kinésithérapie respiratoire, les antibiotiques, les extraits pancréatiques et un suivi 
régulier tous les 2 à 3 mois en centre spécialisé (CRCM).

L’Association Etoiles des Neiges et l’Association Grégory Lemarchal, engagées ensemble 
autour des projets du CRCM pédiatrique de Nantes : 

L’Association Etoiles des Neiges soutient les projets autour du Sport, reconnu comme un 
pilier de la prise en charge de la mucoviscidose avec :

- L’organisation de stages sportifs et notamment de stages de Surf auxquels participent les 
enfants et l’équipe médicale du CRCM de Nantes 

- Le soutien à la pratique du sport dans la vie quotidienne, avec le financement d'inscription 
en club, de matériel sportif et de vacances sportives pour les enfants du CRCM de Nantes

- Les missions et projets de la coach APA du CRCM, Lucie Bazerque, et notamment 
l’organisation de journées sportives et éducatives dédiées aux enfants du CRCM.

L’Association Grégory Lemarchal finance d’importants programmes de recherche, apporte 
son aide aux patients et à leur famille, réhabilite entièrement des services de pneumologie et 
des CRCM partout en France, et sensibilise à la réalité de la mucoviscidose et à la nécessité 
du don d’organes. 

Elle soutient la qualité de vie et l’art-thérapie au CRCM pédiatrique de Nantes avec :

- Les missions et projets d’Estelle Clément, l’art-thérapeute du CRCM ainsi que le projet de 
recherche MUCOART PLUS mené par Valérie David et Amélie Perrin sur la « Perception des 
effets de l’art-thérapie chez les patients atteints de mucoviscidose (adolescents, adultes non 
transplantés et transplantés), et chez les professionnels des équipes interdisciplinaires les 
prenant en charge »

- Le financement de la réhabilitation des boxes de consultations du CRCM
(travaux, achat de matériel, décoration…).

LA MUCOVISCIDOSE,
UNE MALADIE GÉNÉTIQUE GRAVE. 

10



«Vendée Cœur a choisi d’aider le CRCM pédiatrique de Nantes et nous la remercions 
ainsi que les Associations Etoiles des Neiges et Grégory Lemarchal qui sont nos 
partenaires depuis de nombreuses années. L’art thérapie et les activités sportives ne 
sont pas, pour le moment, soutenues financièrement par les établissements de santé 
tels que les CHU. Les soignants sont donc amenés à chercher des financements 
extérieurs s’ils sont convaincus que ces actions sont bénéfiques pour les patients. 
Le soutien de Vendée Cœur, Etoiles des Neiges et Grégory Lemarchal  à notre CRCM 
est pour les enfants que nous soignons une grande chance de pouvoir poursuivre les 
séances d’art thérapie et les activités sportives.»

Le mots du Dr DAVID V.
Pneumo pédiatre responsable
du CRCM pédiatrique de Nantes

DOCTEUR VALÉRIE DAVID
Pneumo pédiatre responsable du CRCM pédiatrique de Nantes depuis sa création en 
2002, en charge de la coordination nationale de l’éducation thérapeutique et notamment du 
GETHEM (groupe de travail Education THérapeutique Et
Mucoviscidose.)

AMÉLIE PERRIN
Infirmière de recherche en éducation thérapeutique pour la mucoviscidose au CRCM 
pédiatrique de Nantes. Amélie est également infirmière référente au sein de l’Association 
Etoiles des Neiges depuis sa création et membre du bureau. Elle sera notamment chargée 
de toute la coordination autour des dons récoltés.

NOS INTERLOCUTEURS POUR LES PROJETS 
MENÉS AU CRCM PÉDIATRIQUE DE NANTES  
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LES PROJETS D’ART THÉRAPIE
L’art-thérapie est un soin personnalisé et adapté selon les besoins de l’enfant, de 
ses goûts et de ses envies : une parenthèse pour se ressourcer. Elle est intégrée à la 
prise en charge globale.

L’objectif est d’apporter un bien-être à la personne confrontée à la maladie et aux 
difficultés qui y sont liées.

QU’APPORTE L’ART THERAPIE AUX ENFANTS ?
- Prendre du plaisir à s’exprimer par une pratique artistique pour développer sa confiance en     
  soi, l’estime de soi, mobiliser son énergie pour un nouvel élan vital.
- Permettre un autre regard sur soi : l’enfant devient auteur, il retrouve la possibilité de faire    
  des choix. Il est le propre acteur de son soin et se perçoit comme une personne au-delà de  
  la maladie et de ses traitements.
- Valoriser ses compétences et mettre en avant de nouvelles ressources. « Je n’y arrivais  
  pas. J’y suis arrivé ».
- Faciliter l’expression de  son ressenti à travers une activité créative, quand l’expression  
  orale est difficile.

L’art-thérapie permet à l’enfant ou l’adolescent, touché par la maladie, d’être acteur et 
auteur de ses soins en affirmant son style, sa personnalité et ses goûts.

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?
- Au cours de la rencontre, l’art-thérapeute évalue et définit les besoins et les ressources du 
patient. En fonction de ces critères, elle propose des outils adaptés à la séance.

OUTILS ARTISTIQUES ADAPTÉS À CHACUN : 
- Arts plastiques : peinture, dessin, modelage, gravure... 
- Arts visuels : vidéo, photos 
- Écriture 
- Marionnettes : fabrication et/ou jeu 
- Expression corporelle : théâtre, danse
- Dans un climat de confiance et de bienveillance, l’art-thérapeute utilise des images ou des 
ressentis positifs qui permettent à l’enfant de concentrer son attention et ses émotions, de 
prendre du plaisir, d’atténuer la douleur, d’imaginer ou de concevoir un projet qui lui tient 
à cœur.

La séance est orientée selon des objectifs thérapeutiques définis avec l’équipe. Elle peut 
être individuelle, en binôme ou collective, avec une durée moyenne de 30 minutes.

Découvrez en détail certains des projets qui vont être soutenus par Vendée Cœur 2019 :

LES PROJETS SPORT ET NOTAMMENT LES STAGES SURF : 
Stage Surf 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=L-LTv5Vvx8s
Stage Surf 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=XdBGIM-BAew&list=PLBqqBX7djK24sODFk27Zx90PmijQmxne3&index=5

Qu’apporte l’ART THERAPIE aux enfants ?



Arnaud BOISSIÈRES
Arrivé 7ème pour sa première participation 
au Vendée Globe, Arnaud BOISSIÈRES 
est un des rares skippers à avoir 
enchaîné cette épreuve 3 fois d’affilée. 
Girondin de naissance, Arnaud 
BOISSIÈRES dit «Cali» est le plus 
sablais des skippers de «l’Everest 
des mers». Ambassadeur des deux 
dernières éditions de Vendée Cœur, 
ce marin d’exception, habitué à relever 
des défis hors normes, saura sans nul 
doute communiquer sa motivation et sa 
générosité lors de l’édition 2019.

Sylvie BECAERT
Double championne du monde et double 
médaillée olympique de biathlon. La 
championne bornandine Sylvie Becaert, 
devenu ambassadrice de la Coupe du 
Monde de Biathlon Annecy - Le Grand-
Bornand dont le stade porte aujourd’hui 
son nom, est depuis le début très investi 
dans Glisse en Coeur. Très impliquée 
également à la tête des équipes 
bornandines ayant participé aux deux 
premières éditions du rendez-vous 
vendéen, Sylvie a accepté de devenir 
très officiellement la marraine de Vendée 
Cœur qui est très fier de l’accueillir 
comme telle ! Plus qu’un symbole, cet 
engagaement renforce les liens entre les 
Glisse en Coeur et Vendée Coeur et plus 
largement entre Le Grand-Bornand et 
Les Sables d’Olonne.

ET D’AUTRES PERSONNALITÉS À VENIR SUR…
www.vendeecoeur.com

ILS RAMENT POUR UNE VIE !
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Participer à la course aux Dons et vivre une 
aventure humaine collective forte entre proches, 
amis ou collaborateurs. Une aventure solidaire, 
sportive et festive. Pour cela:

- Inscrire une ou plusieurs équipes de rameurs sur 
vendeecoeur.fr
FORFAIT ÉQUIPE :
550€/équipe + 250€ de dons directement reversés 
au CRCM avec le soutien de l’Association l’Etoiles 
des Neiges et de l’Association Grégory Lemarchal. 
Matériel fourni par Vendée Cœur.

2 catégories (équipe de 8 à 10 coureurs) :
- Tribu : si vous venez skier avec les membres de 
votre association, avec vos amis, vos proches
- Entreprise : si vous venez skier avec vos 
collaborateurs, vos clients, vos collègues
Individuel : possibilité d’être intégré à une équipe. 

- Collecter le plus de dons possible au profit de 
la cause retenue en activant ses réseaux, en 
multipliant les initiatives et en incitant ses proches, 
amis et relations professionnelles à faire un don  
à son équipe ou à ses coureurs... ceci afin de faire 
grimper le compteur général des dons.

- Relevez le défi sportif de 24h de paddle non-stop 
en relais par équipe du samedi 14h au dimanche 
14h

3 prix seront remis : 
- Prix de la course aux dons : équipe qui aura 
collecté le plus de dons
- Prix du défi sportif : équipe qui aura fait le plus 
grand nombre de tours en paddle
- Prix de la plus belle ambiance

Cette aventure ne serait pas possible 
sans partenaires ! Associez votre 
image à ce grand événement sportif et 
solidaire. Découvrez nos formules de
partenariat sur : 
http://vendee.fr/soyez-partenaires

Pour toute question :
contact@vendeecoeur.fr

FAIRE UN DON SUR VENDEECOEUR.FR

Vous avez la possibilité de faire don à :
- une équipe : vous contribuez ainsi à l’objectif 
de collecte que s’est fixée l’équipe choisie
- un coureur : vous contribuez ainsi à l’objectif 
de collecte que s’est fixé le coureur et l’équipe à 
laquelle il appartient
- aux associations : vous contribuez ainsi à 
l’objectif de collecte que s’est fixé l’événement

Quelle que soit l’option choisie, tous les dons 
sont directement et intégralement versés aux 
associations, ils ne transitent pas par le compte 
de l’organisation, et contribuent à faire grimper 
le compteur général des dons. 
Vous recevrez un reçu fiscal émis par 
l’Association Etoiles des Neiges qui reversera 
l’intégralité des dons collectés au profit des 
projets du CRCM pédiatrique de Nantes. 

DEVENIR PARTENAIRE

1 POUR VIVRE L’AVENTURE VENDÉE 
COEUR, VOUS POUVEZ :

« JE VAIS RAMER POUR TE SAUVER ! »
VOUS AUSSI, VENEZ RAMER POUR EUX…

2

3
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La course aux Dons

Collecter le plus de dons possible au profit des Associations Etoiles des 
Neiges et Grégory Lemarchal pour soutenir les enfants suivis au CRCM* 
pédiatrique de Nantes (*Centre de Ressources et de Compétences en 
Mucoviscidose) dans le but de remporter la course aux dons.

Relever le défi sportif de 24h de Stand Up Paddle non-stop en relais par 
équipe du samedi 15h au dimanche même heure.

Vivre une aventure humaine collective forte entre proches, amis ou colla-
borateurs. Une aventure solidaire, sportive et festive.

A l’issue des 24 heures, les équipes qui auront récolté le plus de dons se-
ront récompensées.

Activez votre réseau pour nous aider à atteindre notre objectif jusqu’au 23 
juin 2019 prochain...  

Edition 2017

POUR FAIRE UN DON :
2019.vendeecoeur.fr/faire-un-don/

Vous recevrez un reçu fiscal émis par l’Association Etoiles des Neiges qui reversera l’intégralité des dons collectés au profit des projets 
du CRCM pédiatrique de Nantes.
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« Nous le savons tous, ce sont nos Petites Étoiles qui nous portent 
chaque jour vers de nouveaux projets.
 L’histoire de L’Etoile de Martin à Vendée Cœur en est un très bel 
exemple… Arthur avait 11 ans, il était passionné de surf, quand il 
fut emporté par une tumeur cérébrale en 2014. Grâce à sa maman, 
installée aux Sables d’Olonne, l’Etoile de Martin a fait la rencontre 
de Fabrice Garandeau et de sa belle équipe de bénévoles. Notre 
Association a été choisie pour être l’association partenaire de la 
seconde édition de Vendée Cœur. L’aventure était lancée… et quelle 
aventure ! Elle fut exceptionnelle...

34 équipes, venues de toute la France, se sont affrontées pendant les 24 h de paddle, pour 
soutenir la cause des enfants malades. Elles se sont affrontées dans une ambiance solidaire 
et tellement chaleureuse. 
Grâce à la générosité de tous, 47 000 euros ont été recueillis au profit de l’Etoile de Martin. 
Cette belle somme a permis de financer un ambitieux projet de recherche à Gustave Roussy, 
centre européen de référence dans le domaine de la cancérologie. Le projet concerne le 
médulloblastome, tumeur cérébrale, parmi les plus fréquentes chez l’enfant. La survie a été 
améliorée mais le risque de récidive reste important. L’objectif est de mieux connaître la 
maladie et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
Ces deux jours de partage, de fête, de sport, le bel esprit qui régnait ont été un magnifique 
moteur d’espoir pour nous tous bénévoles de l’ Association venus nombreux.
Nous sommes repartis les yeux pleins d’étoiles et convaincus que l’emblème du cœur vendéen 
prenait tout son sens devant l’engagement sans faille des bénévoles de Vendée Cœur,  et des 
équipes de paddle éclairées tout le week-end par l’Étoile d’Arthur et portés par tous les enfants 
qui se battent ». 

Jauge des DONS

2017

47 000 €
L’Etoile
de Martin

2015

20 129 €
L’Association
Rêve

2019 L’ association 
Etoiles des Neiges
et l’Association
Grégory Lemarchal 
pour soutenir les 
enfants suivis au
CRCM* pédiatrique de 
Nantes (*Centre de Ressources et 
de Compétence contre la mcoviscidose)

Ramez pour une vie

Servanne JOURDY,
Présidente de l’Etoile de Martin

RETOUR SUR L’ ÉDITION 2017 AVEC...



CE SONT LES MAILLONS INDISPENSABLES DE VENDÉE CŒUR. 

Depuis 2015, la réussite de Vendée Coeur tient également à l’implication sans faille des 
centaines de bénévoles qui s’investissent sur tous les fronts en amont de l’événement et à 
toutes les heures du jour et de la nuit pendant l’évènement. 

Sans eux, Vendée Coeur n’aurait pu récolter plus de 60 000 € de dons au profit des 
différentes associations soutenues depuis la première édition et faire de Vendée Cœur le 1er 
événement caritatif de Vendée.

Grâce aux bénévoles, l’organisation peut accueillir, dans les meilleures conditions, 
les équipes, le public, les nombreuses personnalités et ainsi récolter un maximum de 
dons au profit de l’association.

Cette année, pour sa 3ème édition, Vendée Coeur est en faveur du CRCM de Nantes avec le 
soutien de l’ association Étoiles des Neiges et l’ Associations Grégory Lemarchal.

L’objectif est clair : tout donner, et faire encore mieux qu’en 2017 en battant le record des 
47 000 € de dons récoltés.
Installation, démontage, surveillance de course, accueil du public, espace restauration, 
points de dons… 

Nous sommes à la recherche de plus de 150 bénévoles à toutes les heures, sur tous les 
fronts !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ NICOLE 
SUR BENEVOLES@VENDEECOEUR.FR

LES BÉNÉVOLES DE VENDÉE COEUR.
SANS EUX, RIEN NE SERAIT POSSIBLE !
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12 h 00 - Force 5
13 h 30 - Midnight

15 h 00
Départ de la Course 
aux Dons

15h30 - Popconner’s
16 h 45 - LC KUYB
17h 45 - Krome

19 h 00 - 
Humbucker

20 h 15 - Léonie

21 h 45 - Michel Vedette
23 h 15 - DJ

SAMEDI 22 JUIN

« PROGRAMMATION MUSICALE»

18

9 h 30 - Romain et Hélène
10 h 30 - Atelier des Arts

11 h 30 - 
Foudezik

13 h 00 - Citadelle

15 h 00
Arrivé de la Course aux 
Dons

DIMANCHE 23 JUIN

MICHEL VEDETTE

SAMEDI 22 JUIN

IL REVIENT



En douze ans, Glisse en Cœur s’est imposé comme l’événement caritatif n°1 de la montagne 
française, avec 2 653 628 € millions d’euros de dons remis à des associations oeuvrant pour 
l’enfance.
Un succès qui repose sur son concept unique et original, soit un marathon des neiges en 
musique associant personnalités et anonymes. Leur défi commun : skier 24h non-stop 
en relais et par équipe, et surtout collecter un maximum de dons au profit d’associations 
oeuvrant pour l’enfance.

Après avoir inspiré l’organisation de Vendée Cœur pour créer l’événement, Glisse en cœur 
s’attache plus que jamais à transmettre et partager son expérience et son savoir-faire pour 
amener Vendée Coeur au sommet de la vague des événement caritatifs du grand ouest. 
Pour la 1re fois cette année, les deux événements mèneront le même combat et font cause 
commune - en l’occurrence la lutte contre la mucoviscidose, renforçant ainsi leur collaboration 
marquée.
D’autre part, Le Grand-Bornand, déjà très présent sur Vendée Coeur et sur le village départ du 
Vendée Globe depuis 2008, s’est engagé aux côtés d’Arnaud Boissières, parrain de Vendée 
Coeur et fidèle de Glisse en Coeur, en signant une convention de soutien lui permettant 
d’intégrer Vendée Barge, le club des entreprises partenaires du marin. Un engagement 
supplémentaire pour renforcer les liens d’amitié tissés au fil du temps entre le skipper et Le 
Grand- Bornand et de fait la collaboration avec la ville des Sables D’Olonne. 
Plus d’infos : www.glisseencoeur.com
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Jauge des DONS

20
11

147 800 €

Mécénat 
Chirurgie
Cardiaque

20
08

 - 
20

09
 -2

01
0

30 003 €
l’Association 
Etoiles des 
Neiges
et l’Association
Grégory 
Lemarchal 20

19

621 400 €
l’Association 
Etoiles des 
Neiges
et l’Association
Grégory 
Lemarchal

Skiez pour une vie

20
13

445 661 €
Les Puits du
Désert

264 661 €
VML

20
14 716 661 €

OVA 20
15

990 467 €
Association
Laurette 
Fugain 20

16 1 300 226 €
Après la 
Pluie

20
12

20
17 1 611 226 €

ELA

20
18 2 032 226 €

TFA
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Le Grand-Bornand

La montagne en mode... arty
Parmi les plus belles stations des Alpes françaises, Le Grand-Bornand, village grand ski l’hiver et 
destination montagne incontournable l’été, cultive le charme de ses chalets bicentenaires allié à 
la modernité d’une station à la dynamique événementielle enviée et à l’avant-garde d’un nouveau 
chic arty.
   
Du ski, oui... mais arty ! 
Avec la plus belle vue de la région sur la chaîne des Aravis, Le Grand-Bornand offre un ski varié et 
contemplatif, rehaussé par des prestations valorisant ce «land art» naturel à l’image du «Ski cou-
cher de Soleil» prolongeant d’une heure le plaisir de la glisse au couchant. Quant à la station, elle 
vibre de l’intense créativité propre aux artistes qui l’habitent...

Un après-ski jouant la carte des expériences à vivre
Descentes aux torches, soirées DJ et concerts, initiations sportives, pots d’accueils à thèmes, 
performances artistiques et autres booms des enfants : Le Grand-Bornand signe un programme 
d’animations à forte plus-value expérientielle dans un esprit « club » à ciel ouvert valorisant les 
coutumes et la convivialité locales.

La montagne pour terrain de jeu(x)…
…sans limites ! Sur les hauteurs du lac d’Annecy et dans l’écrin d’une montagne douce et acces-
sible, Le Grand-Bornand ouvre grand le champ des possibles : randonnée, parapente, golf, tennis, 
piscine, escalade, via ferrata, cyclo dans la trace des champions du Tour de France (déjà accueilli 
7 fois en tant que ville-étape), VTT : ici, la montagne se pratique plein cadre !

Un lifestyle d’exception 
Fort d’un environnement préservé avec plus de 400 chalets datant, pour la plupart, du 17e siècle, et 
premier site de production du fameux reblochon fermier avec presque autant de vaches que d’ha-
bitants, Le Grand-Bornand entretient un art de vivre mêlant tradition et esprit pionnier liés dans une 
savante alchimie. Une invitation pour chaque hédoniste assumé à revisiter ses classiques, entre 
artisans d’art passionnés et adresses secrètes à tomber...

Une dynamique événementielle faisant référence
De la manche française de coupe du monde de Biathlon Annecy-Le Grand-Bornand organisée à 
nouveau en décembre 2019, 2020 et 2021, à l’événement caritatif n°1de la montagne française 
«Glisse en Coeur» et ses déjà plus de 2 650 000 euros de dons remis à des causes liées à l’en-
fance, en passant par Au Bonheur des Mômes, le rendez-vous européen de spectacles vivants 
pour jeune public, l’« l’Avignon des enfants » qui, avec plus de 90 000 festivaliers, titille chaque fin 
août et depuis bientôt 30 ans curiosité et ouverture d’esprit, Le Grand-Bornand brille par sa capacité 
à fédérer autour d’événements au retentissement international.


