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VENDÉE COEUR EST...
...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, différente à chaque édition. 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...

«... et aventure humaine
C’est donc 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, et vous en faites partie, 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 vous invite 
à créer votre aventure 
Vendée Cœur dès que 
vous le pouvez. 
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LE SAVIEZ-VOUS

1
En 2022, les deux événements mènent 
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.

2
La montagne en mode... arty
Parmi les plus belles stations des Alpes 
françaises, Le Grand-Bornand, village 
grand ski l’hiver et destination mon-
tagne 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.

?

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 
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 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.

MERCI
à glisse en coeur 
et au grand bornand
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Vendée Cœur a souhaité, pour sa 4eme édition, valoriser 
l’inclusion des enfants autistes pour leur garantir 
notamment un parcours scolaire fluide et adapté à 
leurs besoins, de l’école élémentaire au lycée.

Soutenir VENDEE CŒUR, c'est s'engager dans un 
partenariat concret, porteur de sens et différenciant, 
au profit des enfants malades, handicapés. 

LA 

CAUSE
La totalité des dons collectés à l’occasion de cette 4ème course sera reversée à 
l’association AUTISME INFO SERVICE en faveur des actions des associations La 
Chrysalide de Saint-Nazaire et de Autistes sans Frontières 85.

Un grand merci à tous nos partenaires
Un grand merci à tous nos partenaires qui, de part leur fidèle soutien, rendent possible 
la réalisation de son événement. Grâce à leur précieuse collaboration, Vendée Cœur 
a su s’inscrire comme événement attendu par ses fidèles participants et donateurs 
tout en maintenant la qualité de notre événement, sportif et festif pour le sourire des 
enfants. ON COMPTE SUR VOTRE SOUTIEN ! ».
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Rêve

L’étoile
de Martin

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

pédiatique de 
Nantes

Autisme Info 
Service, 
soutient aux 
familles et aux 
enfants avec 
un trouble du 
spectre de 
l’autisme
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LES 24H
DE PADDLE
STAND-UP

L’événement phare de l’Association 
Vendée Cœur, ce sont les 24 heures 
de Paddle Stand-Up sur le Bassin des 
Sauniers.
Dans un endroit magique, au cœur de la Ville des Sables 
d’Olonne, vous pourrez proposer un projet 
sportif, solidaire, intense avec une ou 
plusieurs équipes d’au moins 8 personnes 
de votre organisation.
Pendant 24 Heures non-stop, elles 
devront faire preuve de courage, 
d’engagement, d’organisation, 
de rigueur ET de bonne humeur 
pour relever ce défi d’une forte 
intensité.
Plus de 40 équipes lors de l’édition 
2019 ont fait de VENDEE CŒUR un 
rendez-vous phare pour leurs organisations.
Allez, venez tenter l’aventure solidaire et sportive 
de la Côte Atlantique pour nouer des liens inoubliables avec 
les membres de votre/équipe(s) et avec à l’ensemble des 
participants !

C'EST PARTI ?
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LA COURSE
AUX DONS

Donateurs

Collecter le plus 
de dons possible 
avant le dimanche 19 Juin 2022 
à 13h30 au profit de la cause 
retenue dans le but de remporter 
la course aux dons.

Vivre une aventure 
humaine, collective et 
forte entre proches,
amis ou collaborateurs. Une aventure 
solidaire, sportive et festive !

Relever le défi 
sportif  de 24 h de 
paddle non-stop
en relais par équipe du samedi 
14h au dimanche même heure.

Participer à la course aux dons, 
c'est :

Le vainqueur sera l’équipe qui aura récolté le plus de dons. Pour relever ce challenge, activez vos 
réseaux, multipliez les initiatives, incitez vos proches, vos amis, vos collègues et vos relations pro-
fessionnelles à faire un don à votre équipe ou à vos coureurs, ceci afin de faire grimper le compteur 
général des dons.

Tous les dons sont directement versés à la Cause.
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LA

CHARTE
SOLIDAIRE

Le challenge d’un projet collectif
Vendée Cœur donne une vraie possibilité à chaque partenaire de mettre en 
place un projet d’entreprise autour de l’événement. 
Nous pensons l’événement suffisamment fédérateur pour qu’il invite et 
permette à tous de mettre en exergue ses valeurs au sein de votre société : 
motivation, cohésion, solidarité, engagement. 
Le challenge réside non seulement dans le fait d’effectuer 24h de SUP 
en équipe, mais surtout de s’inscrire dans la course aux dons en amont, 
véritable raison pour rassembler.

Une dynamique vertueuse en interne
Vendée Cœur souhaite donner la parole à tous ses adhérents, sous la 
bienveillance d’un Conseil d’Administration.
Pourquoi ne pas désigner un/des porteurs du projet parmi vos collaborateurs 
dans l’objectif qu’une dynamique virale s’installe en interne ? 

L’entraide au cœur des thèmes de demain, 
voire d’aujourd’hui…
Vendée Cœur souhaite mailler avec les associations locales à caractère 
sociétal, car nous avons tous besoin de force et d’intelligence collective pour 
faire mieux et pérenniser nos actions. 
Dans la mesure du possible et des souhaits de ses collaborateurs, chaque 
entreprise membre pourra se rallier à une association œuvrant en ce sens 
jusqu’à proposer des projets collaboratifs à ses équipes autour de thèmes 
tournés vers l’avenir et ainsi créer un maillage pérenne entre associations.
Elle pourra aussi faire bénéficier de son réseau associatif si cette démarche 
existe déjà dans l’entreprise.
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NOUVEAUTÉ 2022

EN 2022, VENDÉE CŒUR 
SOUHAITE CONTRIBUER 

DAVANTAGE À SERVIR LE CAPITAL 
HUMAIN DE VOTRE ENTREPRISE.

L’association a donc mis en place une charte 
solidaire de valeurs qu’elle souhaite partager avec 

ses partenaires, fournisseurs, participants…

Devenez membre actif  !
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DEVENEZ
PARTENAIRE

POUR...

POUR... POUR...

POUR...
accompagner votre envie d’une dyna-
mique utile et sociétale au sein de votre 
entreprise.
Au dela de contribuer à renforcer la cohésion sociale de l’en-
treprise, Vendée Cœur vous permet de vous afficher par une 
communication solidaire et d’embarquer votre entourage pro-
fessionnel qui y sera sensible.

nous apporter votre soutien moral et 
votre force.
Notre association de bénévoles en a besoin. C’est une néces-
sité pour péréniser l’événement et continuer son action envers 
les associations caritatives.

intégrer une communauté porteuse de 
valeurs et de sens.
Une première chez Vendée Cœur : vous permettre de vous 
impliquer dans l’association au travers de votre partenariat.  
Intégrer le club des partenaires, c’est vous donner la parole en 
tant qu’adhérent de facto à l’association. Vous contribuez ainsi 
aux orientations et au développement de notre démarche.

initier une aventure humaine, riche de 
rencontres, avec le moins de filtres 
possibles.

Plusieurs niveaux de partenariat sont possibles et nous nous sommes efforcés à 
construire des offres selon nos critères et nos envies.
Ces offres sont bien évidemment modulables et adaptables à votre stratégie de 
communication, vos besoins et votre sensibilité.
Toutes vous donnent une place de choix au sein de notre démarche, et toutes 
contribuent au financement de la logistique nécessaire à l’événement.
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LES

OFFRES
AVANT

Montant 
libre

1 000€ 2 500€ 5 000€ 10 000€

Présence site internet

Kit de communication :
- Dossier de presse
- Stickers, affiches, etc

Réseaux sociaux 
(Facebook + Instagram + LinkedIn)

1 post 2 posts 4 posts 6 posts 10 posts

Charte solidaire
(adhésion à l’association comprise)

Block Mark  
«Membre de la Charte»
(signature d’e-mails, papier en-tête)

Atelier initiation paddle

Ecran lors des 
moments forts
De la vie de l’association

Vidéo 30 sec 
+ logo

Vidéo 30 sec 
+ logo

Tee-shirts 
évènementiels
(appui à une dynamique interne / challenge pour la 
course aux dons)

10 unités 10 unités 10 unités
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LES

OFFRES
PENDANT

Montant 
libre

1 000€ 2 500€ 5 000€ 10 000€

Oriflamme / Banderole 
(autour de la zone «équipes»).

1 au choix

Ecran géant sur le site Logo Vidéo 30 sec 
+ logo

Vidéo 30 sec 
+ logo

Vidéo 30 sec 
+ logo

Caisse de champagne

Logos sur Lycras 
participants (si places 

disponibles)

Logo sur tee-shirts et 
polos 
200 bénévoles + 40 organisateurs

40 organisa-
teurs

(si places 
disponibles)

200 bénévoles
40 organisa-

teurs

Logo sur mât sur le 
ponton

Interviews entreprises

Logo pourtour  
du village (imprimé sur microperf) 

Logo podium
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LES

OFFRES
APRÈS

Montant 
libre

1 000€ 2 500€ 5 000€ 10 000€

Interviews  
questions/réponses

Reportage photos
(20 photos)

MERCI À NOTRE 1ER PARTENAIRE



#vendeecoeur2022
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ILS NOUS
SOUTIENNENT LES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES PRIVÉS

MAJEURS CŒUR DOUBLE CŒURTRIPLE CŒUR

PARTENAIRES MÉDIAS



contact@vendeecoeur.fr

www.vendeecoeur.fr

Association de bénévoles
15 rue Charles Perrault
85180 Château d’Olonne


