
  

En QUELQUES CHIFFRES... 
●  Créé en 

2018.
● 2 éditions 

(mai 2018, 
mai 2019)

●  Plus de 
5000 euros 
récoltés 

●  22 clubs de 
sport 
partenaires sur 
ces 2 éditions 

●  1 communauté 
facebook de plus 
de 500 abonnés 



  

MES OBJECTIFS 
AIDER 

financièrement 
l’association France 
AVC à travers ses 
antennes et plus 
particulièrement 
celle de France 

AVC85.

             SENSIBILISER             
       sur l’AVC qui touche        
       1 personne toutes les         

4 minutes en France.

AIDER 
financièrement 

chaque année une 
nouvelle association 

qui oeuvre en 
faveur d’un enfant 
victime d’un AVC.

                CREER                        
              un pont solidaire              
        entre le monde du sport        

 et celui du handicap



  

Devenir club partenaire

Pour donner de la visibilité à votre action :
➢ Vidéo de lancement “Un smash contre 
l’AVC – A nous de jouer” (mars 2020)
➢  Opération “Ballons – Un smash contre 
l’AVC – France AVC” (du 9 au 17 mai 
2020)

QUI ?
N’importe quel club de sport 

(badminton, foot, hand, basket, 
tennis, judo...)



  

Devenir club partenaire (suite)
COMMENT PARTICIPER ?

✔ En demandant à chaque adhérent d’apporter 
un euro symbolique lors de la semaine de 
l’opération. 

 OU/ET  
✔ En reversant une partie de vos bénéfices à 
l’occasion d’un tournoi organisé par vos soins.

OU/ET 
✔ En mobilisant les partenaires/sponsors de 
votre club afin d’organiser une semaine “Un 
smash contre l’AVC” (rencontres sportives, 
sensibilisation...) 



  

Devenir DONATEUR 
QUI ?

✔ Toute personne sensible à la 
cause contre l’AVC. 

COMMENT ?
✔ En remplissant un formulaire de 
participation.
✔ Chaque don est déductible 
d’impôt.



  

Grace aux dons, deja des actions 
concretes !!!  Soutien aux victimes :

✔ Début 2019 :Début 2019 : réalisation de 
séances sport adapté pour les 
adhérents de France AVC85 
(en partenariat avec Siel bleu).
✔  Octobre 2019 :Octobre 2019 :  journée 
Thalassothérapie aux Sables 
d’Olonne pour les adhérents 
de France AVC85.

Prévention :
✔ Mai 2019 :Mai 2019 : achat de 
ballons “Un smash contre 
l’AVC – France AVC “ 
pour communiquer sur 
l’édition 2019.

 Recherche :
✔ Novembre 2019 :Novembre 2019 :   don 
pour la recherche qui 
alimentera la bourse de 
recherche offerte par 
France AVC lors des 
journées de la SFNV.



  

eN ROUTE VERS 2020 !!!
QUAND ?

 La 3ème édition aura 
lieu du 9 au 17 mai 

2020 !

Laurent et Audrey Bellia-
Sauvage, parrain et 

marraine de l’édition 2019, 
joueurs du club France de 

parabadminton
0

QUELQUES INFOS :
✔ 75 % des dons vers 
France AVC85 et autres 
antennes France AVC.
✔ 25 % des dons vers Léo, 
victime de 4 AVC entre 
l’âge de 9 mois et 2 ans.
✔ Nouveaux parrains et 
marraines à venir...Léo
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