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4ÈME EDITION

VENDEE COEUR
Vendée Cœur revient pour sa 4ème édition. Sa mission : soutenir les Associations
venant en aide aux enfants malades et handicapés. En trois éditions, Vendée
Cœur s’est imposé comme le Grand rassemblement caritatif de la Côte Atlantique.
« Glisse en Cœur », l’événement caritatif pionnier basé au Grand-Bornand,
et Vendée Cœur, possèdent un seul et même objectif commun : créer un grand événement
visant à recueillir un maximum de dons au profit d’une cause, un combat, grâce à
une course aux dons qui commence dès l’ouverture des inscriptions des équipes.
Vendée Cœur, c’est également 24h de sport, d’animations et de concerts live donnés
sur le site même de la course, pour un grand moment de solidarité et de convivialité.
Temps fort de Vendée Cœur, les 24h Stand Up Paddle aux Sauniers !
En effet, durant 24h non-stop, les équipes engagées se relayent pour enregistrer
le maximum de tours sur le lac. Pour cette 4ème édition, tout le monde se mobilise
pour récolter un maximum de dons en faveur des enfants atteints d’autisme.

1 Plus de 205 000 € de dons récoltés

4 Une saine émulation entre équipes
et compétiteurs grâce à la mise
en ligne en continu des dons sur
vendeecoeur.fr

lors des trois premières éditions.
Objectif : tenter un nouveau record de dons
pour aider à l’amélioration du parcours de
vie des personnes avec autisme.

5 Un

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

2 24H non stop de glisse en Stand Up
Paddle, tout public et en relais.

3 Une ambiance festive avec des
concerts donnés sur le site de la
course.
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MOT DU PRÉSIDENT
VENDÉE COEUR, UNE EXPÉRIENCE RICHE ET COLLECTIVE

Vendée Cœur est une Association de bénévoles, porteuse
d’un événement éponyme dont la vocation est de générer
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.
Les dramatiques faits de vie, que malheureusement trop de personnes connaissent, ont
largement contribué au démarrage de cette aventure. Grâce à toutes celles et ceux qui ont
embarqué dans l’aventure, cette initiative personnelle s’est très vite transformée en expérience
collective ; une expérience collective qui inscrit dans le temps un événement sincère et fondé
sur l’humain et une démarche qui s’enrichit à chaque édition et que je souhaite éclairante au
plus grand nombre...
‘‘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 4ème 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
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GLISSE EN COEUR,
GRANDE SOEUR DE VENDÉE COEUR

En douze ans, Glisse en
Cœur s’est imposé comme
l’événement caritatif n°1
de la montagne française.
2 653 628 € millions d’euros de dons
remis à des associations œuvrant pour
l’enfance. Un succès qui repose sur
son concept unique et original, soit
un marathon des neiges en musique

En 2022, les deux événements mènent

1

maintenant le même combat et font
cause commune à chaque édition - en
l’occurrence l’autisme, renforçant ainsi

leur collaboration marquée. D’autre part,

Le Grand-Bornand, déjà très présent sur

Vendée Cœur et sur le village départ du
Vendée Globe depuis 2008, s’est engagé

aux côtés d’Arnaud Boissières, parrain
de Vendée Cœur et fidèle de Glisse en
Cœur.

associant personnalités et anonymes.
Leur défi commun : skier 24h nonstop en relais et par équipe, et surtout
collecter un maximum de dons au profit
d’associations œuvrant 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 Cœur au sommet de
la vague des événements caritatifs du
Grand Ouest.
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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.

LA CAUSE
Vendée Cœur a souhaité, pour sa 4eme édition,
valoriser l’inclusion des enfants autistes et
accompagner les familles.

En 2022, la course aux dons sera au profit de trois associations qui oeuvrent pour l’amélioration
du parcours de vie des personnes avec autisme : Autisme Info Service, premier dispositif gratuit
et national, d’écoute et d’information permettant d’aider et d’orienter les personnes avec autisme
et leur entourage, Autistes Sans Frontières 85, association de parents d’enfants avec trouble du
spectre autistique et de professionnels bénévoles ayant pour objectif de faire la promotion de la
socialisation des enfants; grâce à Vendée Coeur, ASF 85 continuera ses actions pour une société
plus inclusive notamment par le biais de rencontres de loisirs entre familles. La Chrysalide, une
école privée pour les 11-25 ans qui accueille les élèves en situation de handicap présentant des
troubles sévères des apprentissages tels que l’autisme, pourra grâce à Vendée Coeur développer
son nouveau projet innovant, la CHRYSFAB, un laboratoire de fabrication de biscuits avec un lieu
de vente qui permettra, entre autres, de favoriser l’emploi en milieu ordinaire mais adapté.

JAUGE
DES DONS

2022
Autisme Info

Ramez pour une vie

20 129 €

2015

L’association
Rêve

46 550 €

2017

L’étoile
de Martin

139 934 €

2019

L’association
Etoile des
Neiges et
l’association
Grégory
Lemarchal pour
soutenir les
enfants suivis
au CRCM *
pédiatique de
Nantes

Service, soutien
aux familles et aux
enfants avec un
trouble du spectre
de l’autisme

LE PARCOURS DES DONS...
En faisant un don à Vendée Coeur,
j’aide les enfants avec autisme

DONATEURS

Reverse à

Reverse à
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ILS RAMENT AVEC NOUS !

Arnaud BOISSIÈRES

Sylvie BEKAERT

PARRAIN DE VENDÉE CŒUR

MARRAINE DE VENDÉE CŒUR

Arrivé 7ème pour sa première participation
au Vendée Globe, Arnaud BOISSIÈRES
est un des rares skippers à avoir enchaîné
cette épreuve 4 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 2022.

Championne du monde de biathlon.
«J’ai débuté le biathlon en 1998 dans une
équipe très forte avec Corinne NIOGRET
et Anne BRIAND.
Je pensais que jamais je ne participerais
aux JO, puis en 2001 je me suis dit que
j’aurais peut-être une chance d’aller à Salt
Lake City avec l’équipe.
Et finalement je quitte le biathlon avec ces
deux médailles olympiques.» racontait
Sylvie au site Biathlonworld.
La championne du Grand-Bornand peut
être fière de sa carrière et Vendée Cœur
est fière d’avoir Sylvie comme marraine.

Et bien d’autres personnalités sur..
www.vendeecoeur.com
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VOUS AUSSI, VENEZ RAMER POUR EUX…

UN CONCEPT SIMPLE,
ACCESSIBLE À TOUS EN 2 TEMPS !

1

COMMENT PARTICIPER ?

La collecte de Dons :

1

Dès leur inscription, les équipes vont devoir
faire appel à leur réseau, à leur imagination
pour récolter un maximum de dons dès
l’ouverture de la course aux dons le 26 juin
2021 jusqu’au dimanche 19 juin 2022 14h,
heure qui sonnera la fin de la course des
24h de Stand Up Paddle.
2

COURIR AU SEIN D’UNE EQUIPE

Créez votre équipe : 8 à 10 participants.
FORFAIT ÉQUIPE : 550€/équipe + 250€ de
dons directement reversés à Autisme Info
Service pour les projets de la Chrysalide et
Autistes sans frontières 85.

Ramer pendant 24h chrono, les 18
et 19 juin 2022 :

2 FAIRE UN DON

Les équipes constituées de 10 personnes
maximum vont relever le challenge sportif
de ramer non-stop sur un paddle avec un
même objectif : récolter un maximum de
dons au profit d’Autisme Info Service en
faveur des actions des associations La
Chrysalide et Autistes sans Frontières 85.

Vous souhaitez soutenir une équipe
et participer vous aussi à la course aux
dons ?
Faites un don sur vendeecoeur.com

Qu’elles soient issues de la même
entreprise, association ou de la même
bande de copains, les équipes tenteront
d’accumuler le plus grand nombre de relais,
effectués devant le grand public, l’occasion
pour celui-ci d’encourager ces équipages
qui rament pour cette belle cause.

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

3 DEVENIR PARTENAIRE

Pour toute question :
contact@vendeecoeur.fr

A l’issue de la course, 3 prix seront offerts
aux meilleures équipes : le prix du plus
gros don récolté, le prix de la rapidité, le
prix de la plus belle ambiance.
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LES BENEVOLES DE VENDEE COEUR.
SANS EUX, RIEN NE SERAIT POSSIBLE !

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.
Sans eux, Vendée Coeur n’aurait pu récolter plus de 205 000 € 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 permet d’accueillir le public, les équipes et
les nombreuses personnalités dans les meilleures conditions, afin de récolter un
maximum de dons au profit de l’Association.
Cette année, pour sa 4ème édition, Vendée Coeur souhaite récolter un maximum de dons au
profit d’Autisme Info Service en faveur des actions des associations La Chrysalide et Autistes
sans Frontières 85.
L’objectif est clair : tout donner, et faire encore mieux qu’en 2019 en battant le record des
140 000 € 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... Venez nous rejoindre !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ NICOLE

SUR BENEVOLES@VENDEECOEUR.FR
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