
 



PRESENTATION  

COURIR POUR ALZHEIMER 

 

Le projet COURIR 24H POUR ALZHEIMER 41 est une volonté commune entre mon projet COURIR POUR 

ALZHEIMER et l’association FRANCE ALZHEIMER 41 dans le but de parler de la maladie, d’échanger, partager 

et promouvoir les différents organismes et associations œuvrant pour cette cause. 

 

Cet évènement doit pouvoir permettre de mieux connaitre la maladie pour mieux la vivre : 

  

« Pour ne plus être seul face à la maladie… » 

« Pour comprendre, apprendre et accompagner… » 

« Pour que la maladie ne soit pas une fatalité… » 

« Pour combattre le lâcher prise… » 

« Pour oser en parler et ne plus le cacher… » 

 

Autour d’une expérience vécue pour ma part avec mon père, toucher par la maladie depuis 2 ans, je me suis 

lancer le challenge de courir 24H pour récolter des fonds pour l’association FRANCE ALZHEIMER 41, et de 

permettre au travers de cette manifestation de mieux comprendre cette maladie dans un esprit de 

communion mais également ludique et festif. 

 

Deux aspects se distinguent pour cet évènement :  

 

Celui de la présentation des moyens mis en place pour que malades et aidants ne se retrouvent pas seuls 

face à cette épreuve qui parfois et très douloureuse et qui permettra au public de mieux comprendre la 

maladie et le parcours qui va se dessiner à mesure de l’évolution de celle-ci. 

 

Et celui du challenge autour d’un élan sportif et humain de courir 1, 5, 10, 50 km ou plus pour 1 € 
symbolique du kilomètre, et de m’accompagner sur les 24h pendant lesquels je vais courir. Parcours dans le 
Parc des Mées d’environ 1 kilomètre avec système réfléchissant pour la nuit « prévoir lampe frontale » et 
ravitaillement sur le parcours.                                                                                         

 

 

 

 



PARTENAIRES, SPONSORS, BENEVOLES 

 

 

L’appel à des divers partenaires, donateurs et sponsors pour soutenir cette manifestation et bien entendu 

de tous les instants à la récolte de fonds, d’aide matériels, logistiques et humains, mais surtout de s’associer 

à un tel évènement qui n’a pas encore été réalisé dans le loir et cher autour de cette maladie. 

 

La communication avant, pendant et après c’est 24h doit être à la hauteur non pas du challenge en lui-même 

ni la mise en place de cet évènement mais à la hauteur de la valeur humaine qui touche des familles entières 

avec des issus parfois difficile à aborder, à vivre et à comprendre la maladie avec les dérives qu’elle entraine.  

 

Moi-même toucher de près par la maladie, qui a décidé de s’installer chez mon père et d’y rester ma 

profondément affecté et ma surtout sensibilisé et remis à ma place d’être humain que l’on ait mais que l’on 

oublie souvent d’être. La rencontre avec la maladie ma donner une énergie de communion de partage et 

bien plus encore de force. 

 

Venez soutenir, partager, courir avec nous, ne soyez pas simple spectateur mais soyez acteur 

de cette manifestation et rejoignez COURIR POUR ALHZEIMER avec Julien Renault, FRANCE ALZHEIMER 41 

avec Mr ORTHEAU jean, président de FA 41, l’équipe d’organisation mais également et les bénévoles.   

 

Tous les partenaires qui en s’associant à cet événement bénéficieront de l’impact médiatique et surtout 

humain autour de ce rassemblement mais seront également visibles au travers des différents supports 

utilisés en communications afin de les remercier de leurs soutiens et de leurs participations.   

 

 

 

                       

                               

                                                              

 

 



PROGRAMME 

SAMEDI 28 AVRIL : 

14 H 15 :        -Ouverture du parc des organismes et associations. 

                          -Présentation du programme COURIR 24H POUR ALZHEIMER. 

 

15 H :              -Départ pour 24H de course à pied. 

                          -Représentation chorégraphier des POM POM GIRLS de L’ADA. 

                          -Début des animations en partenariat avec ROMAINLAND. 

                          -Fil rouge. 

                          -Dialogue, échange, partage autour des professionnels dans le domaine 

                           de la maladie d’Alzheimer. 

 

18 H :               -Fermeture du parc « organismes et associations ». 

                           -Mix en direct avec  STUDIO ZEF 41 jusqu’à 20h. 

 

21 H/23 H :   -concert. 

       DIMANCHE 29 AVRIL :    

Minuit :          - ONT COMPTENT SUR VOUS… LAMPE FRONTALE, SOUPE CHAUDE, JOIE ET BONHEUR                            

                             AU   PROGRAMME, TOUTE LA NUIT VENEZ COURIR AVEC NOUS … 

                                                        

10 H :               -Ouverture du parc des organismes et associations. 

                           -Présentation du programme COURIR 24H POUR ALZHEIMER. 

                           -Début des animations. 

                           -Fil rouge. 

                           -Dialogue, échange, partage autour des professionnels dans le domaine 

                            de la maladie d’Alzheimer. 

                           -Courses enfants et adultes en partenariat avec ROMAINLAND. 

  15 H :             -Arrivée de « COURIR 24H POUR ALZHEIMER » 

  16 H :             -Clôture de COURIR 24H POUR ALZHEIMER.           

* De nombreuses surprises vous attendent… 



 

 

 

 

 

 

 

                        

 

     

 

 

 

    


