TITRE DE L’ACTION / DU PROJET : « Course Jonas », course solidaire
DATE DE L’ACTION / DU PROJET : 26 mars 2017
NOM DU COLLECTIF : Association JONAS
CONTACT : Isabelle SEGOND -– jonasetjeanne@yahoo.fr

EN AMONT

MISE EN ŒUVRE DU PROJET

Contexte / historique du Quel pilotage ?
projet ?
Notre association a été créée
en septembre 2015 pour venir
en aide à 2 familles de réfugiés,
l'une venant d'Irak et l'autre du
Kazakhstan. Nous avons pu
compter sur de nombreux
dons
pour
aider
financièrement ces 2 familles
mais début 2016, les réserves
financières étant insuffisantes,
nous avons décidé d'organiser
un évènement festif et familial
pour lever des fonds : une
course solidaire dont le
principe est de trouver des
parrains qui s'engagent à
donner une certaine somme
par tour de stade ou km
effectué.

Nous avons monté ce projet en
2 mois : réservation d'un stade
auprès de la Direction des
Sports de la Mairie de Rennes,
communication large à la
paroisse,
dans
les
établissements scolaires du
quartier (les proviseurs se sont
impliqués dans la démarche) et
dans les boîtes aux lettres du
quartier : distribution de 4000
bulletins d'inscription.
Au niveau de l'organisation,
nous avons trouvé des
volontaires pour assurer le
pointage des tours (édition de
cartes, poinçonnées à chaque
tour ou km), pour proposer de
l'eau aux coureurs, pour faire
des gâteaux et tenir les stands
boissons/gâteaux
(1€
la
boisson/1€ la part de gâteau),
pour
l'animation
(commentaires, musique...),
pour l'inscription car peu de
personnes s'étaient inscrites à
l'avance et il fallait connaître
leurs
coordonnées
pour
pouvoir leur adresser leurs
reçus fiscaux (au-delà de 20
euros).

EVALUATION/
SUITES DU PROJET
Quel bilan ?

Bilan très positif tant au niveau
de l'ambiance que du résultat
financier.
Ambiance
familiale
et
fraternelle : petits et grands
ont couru, plusieurs personnes
handicapées ont également
participé à la course en faisant
pousser leurs fauteuils par
d'autres
coureurs
(ou
enfants/ados), des grandsparents venaient encourager
les petits-enfants et les familles
aidées par l'association Jonas
se sont également beaucoup
impliquées
dans
l'aide
matérielle le jour J.
Grâce à cette course, nous
avons récolté 22.000€, ce qui
nous
permet aujourd'hui
d'aider en plus une famille
syrienne nouvellement arrivée
dans le cadre des Couloirs
Humanitaires.

EN AMONT

MISE EN ŒUVRE DU PROJET

EVALUATION/
SUITES DU PROJET
Quels moyens (humains, Quel accompagnement des Préconisations/conseils
matériels, financiers) ?
bénévoles ?
- Financiers : environ 100€ - Consignes très simples sur
pour les bulletins d'inscription l'organisation de la course ou
et achat de boissons et de du stand gâteaux/boissons
gobelets ;
- Matériel : le matériel a été
prêté par la Mairie (barrières,
tables et barnums) ;
15
personnes
pour
coordonner le projet et une
vingtaine de bénévoles sur
place.

- Même si tout s'est très bien
passé,
nous
souhaitons
davantage anticiper pour
l'organisation de la prochaine
course solidaire.
- Certains enfants ont trop
couru (!) et ont ressenti de
légers malaises après la course
: il faut donc peut-être limiter
le nombre de tours pour les
enfants !
- Demander aux coureurs de
venir avec de l'eau pour bien
s'hydrater (surtout s'il fait
chaud)
- Lourde gestion des reçus
fiscaux après la course : il est
important de bien récupérer en
amont toutes les informations
nécessaires concernant les
parrains.
- Certains parrains n'avaient
pas mesuré l'endurance de
leurs filleuls et ont pu être
surpris du montant parfois
élevé à verser pour la course.
Pour la prochaine édition, nous
souhaitons que les parrains se
sentent libres de donner un
montant "raisonnable, même
si leurs filleuls ont fait plus de
tours que prévu !
Pour combien de temps est Quel impact/rayonnement de Quelles suites ?
prévu le projet ?
l’action ?
Le projet a eu lieu un dimanche Impact "économique" mais Plusieurs personnes nous ont
après-midi de 15h à 17h.
surtout un impact fraternel, demandé quand aurait lieu la
une joie de s'impliquer et de prochaine course Jonas, nous
courir pour aider d'autres réitérons donc l'expérience en
personnes en difficulté.
avril 2018.
En chiffres : Plus de 350 coureurs. 500 personnes présentes. Un coureur a obtenu 46 parrainages !
REMARQUES : C'est une très belle et riche expérience, la course à pied (ou marche pour ceux qui
préfèrent) est accessible à tous, c'est un temps convivial et familial qui permet à une communauté de
se souder autour d'un projet commun. Isabelle SEGOND

