
Proposez une expérience de

TEAM BUILDING SOLIDAIRE 
et concrétisez votre

ENGAGEMENT SOCIETAL
Aux côtés de l’association

« Clowns Z’hôpitaux » :
Aidez les Clowns à diffuser plus de rire à l’hôpital !



L’ASSOCIATION
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Participez à la Course des Héros au profit de 
« Clowns Z’hôpitaux »

Association reconnue d’intérêt général  

Depuis 2004, « Clowns Z’hôpitaux » visite des enfants hospitalisés, des personnes âgées ou 
porteuses de handicap dans une vingtaine d’établissements répartis sur l’ensemble du territoire.  
Notre objectif reste le même depuis la création de l’association: apporter, lors d'un moment 
unique, hors du temps, évasion, joie, réconfort…

Les « Clowns Z’hôpitaux » ce sont :
� 30 clowns professionnels
� 1 200 visites par an 
� 15 000 personnes visitées en 2015
� 50% d’enfants et 50% de personnes âgées
� …Pour 100% de bonheur !
 

 

Aidez-nous à pérenniser notre action !
Mobilisez vous pour les enfants : Courez à nos côtés 

ou faites un don pour encourager nos coureurs.

POUR PLUS 
DE RIRE 

À L'HÔPITAL

Objectif : Pérenniser notre intervention à la 
Fondation Paul Parquet de Neuilly-sur-Seine

 Depuis janvier, nos Clowns sont  
attendus au sein de la Fondation Paul 
Parquet à Neuilly-sur-Seine, pour 
redonner le sourire et offrir un moment 
de rêve aux enfants hospitalisés et à leur 
famille.

La Fondation Paul Parquet accueille des 
enfants de la naissance à six ans, tant 
dans le domaine social que médical.  

 



La Course des Héros est une opportunité unique de 
communiquer sur les valeurs de votre entreprise : 
❖ en INTERNE au travers d’une expérience inoubliable de TEAM BUILDING 

SOLIDAIRE pour vos salariés
❖ en EXTERNE par la CONCRÉTISATION de votre ENGAGEMENT SOCIÉTAL

Plus de 70 000 personnes se sont déjà mobilisées dans toute l’Europe et ont 
ensemble collecté plus de 3 millions d’euros.

           Plus de 150 entreprises ont déjà participé. Rejoignez-les ! 
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Le 18 juin 2017 à Paris au Parc de St Cloud 
ou à Lyon au Parc de Gerland.

 Participez aux côtés de « Clowns Z’hôpitaux » !
 Grâce à votre soutien, PLUS DE CLOWNS pourront entrer à l’hôpital.

L’ÉVÉNEMENT
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Communication interne : 

TEAM BUILDING SOLIDAIRE

La Course des Héros est un DOUBLE défi : 
une épreuve sportive et un événement solidaire.

Sportive : chaque participant doit parcourir en marchant ou en courant 6 km
Solidaire : chacun doit collecter 250 € pour être sur la ligne de départ

❖Les collaborateurs s’unissent autour d’une cause juste.

❖La cohésion du groupe se renforce pendant toute la préparation de la 
course et pendant la collecte de dons.

❖Chaque coéquipier est responsabilisé et actif.

❖Les collaborateurs s’approprient les valeurs défendues par 
l’entreprise.
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LES AVANTAGES :



Communication externe : 

UNE IMAGE VALORISÉE

Votre entreprise est présente sur le site Internet de la 
course.
Vous pouvez recevoir un kit de communication contenant 
des flyers et des affiches personnalisées.
Photos, vidéos, témoignages de vos Héros tout au long 
de l’aventure : autant de contenus que vous pourrez utiliser 
pour communiquer. 

Votre 
logo

Votre slogan

Sur la course et grâce aux retombées médias de l’événement, vous 
communiquez sur cet engagement auprès du grand public.

Votre entreprise montre concrètement son engagement et améliore 
son image auprès notamment de candidats potentiels.

LE JOUR DE LA COURSE :

Votre entreprise apparaît dans le magazine de la course.

Votre entreprise participe au challenge inter-entreprises.
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Page d’équipe entreprise

Personnalisation  : 
•du bandeau
•du logo
•du texte
•de l’objectif  de collecte de l’équipe

Liste des pages de collecte des collaborateurs 
participants avec les montants collectés.

Bouton rejoindre pour inviter vos 
collaborateurs.

Page de collecte d’un 
salarié

Personnalisation pour chaque participant 
•de l’image du profil
•du texte

Liste des dons effectués (possibilité de laisser 
un message ou d’être anonyme).

Bouton faire un don.

SUR INTERNET
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« Nous sommes fiers d’avoir participé à la 
Course des Héros 2015. 

Portés par l’esprit d’entraide, motivés par 
la cause de l’Enfance, boostés par la 
solidarité, nous avons tous franchi la ligne 
d’arrivée plus ou moins exténués. 

Nous nous sommes retrouvés au travail le 
lundi matin avec un nouvel esprit, celui de 
l’équipe qui gagne en s’unissant pour aider 
de notre mieux ces enfants qui souffrent. » 

L’entreprise Hitachi Data System, a participé pour la première fois à la Course des Héros en 2015

« La Course des Héros, c’est une très belle occasion de s’engager 
ponctuellement pour une bonne cause et surtout de donner 
différemment. C’est aussi très valorisant, il n’y a qu’à lire les 
commentaires des donateurs sur toutes les collectes. 
Et enfin, c’est une belle aventure humaine, conviviale, qui 
permet de se grandir parce qu’on se sent investi d’une 
véritable mission.» 

Se battre ensemble, se soutenir, s’entraider : avec la 
Course des Héros tous les collaborateurs s’impliquent 
et se découvrent sous un nouvel angle, celui de la 
solidarité.
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TÉMOIGNAGES
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“Nous soutenons "Clowns Z'hôpitaux qui fait un 
travail très important d'accompagnement en 
environnement hospitalier”
Laurent Bartoletti, Hitachi Data System France



 

« Faire reculer la peur, le stress et  
embellir quelques instants la vie 
d’enfants hospitalisés ou de personnes 
âgées : autant de raisons qui m’ont 
donné envie de soutenir « Clowns 
Z’hôpitaux » en courant à leurs côtés 
cette année encore ! ».

AVEC NOUS
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Maud Garnier

5 participations au Rallye des Gazelles, 1 Raid Amazone, 2 Rallye des princesses, 
2 Koh Lanta

Notre Ambassadrice Sport/Aventure, 
se mobilise généreusement ! 

 



Vous aussi participez 
à cette incroyable aventure :

• en courant à nos côtés  et/ou
• en sponsorisant notre stand 
• et figurez sur cette page ! 

VOUS ?

ET VOUS ?
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  ?

VOUS SOUHAITEZ COURIR AVEC/POUR NOUS ? 
MERCI DE CONTACTER LUCILLE

Chargée des événements

evenement@clown-hopital.com

http://clown-hopital.com/contact-partenariat/
http://clown-hopital.com/contact-partenariat/


“Clowns Z’hôpitaux”
Association loi 1901

Reconnue d’intérêt général

61 Rue traversière
75 012 Paris

Standard: 06.27.59.65.18

www.clown-hopital.com
     

INFOS PRATIQUES

http://www.clown-hopital.com/
http://www.clown-hopital.com/

