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Le 19 mai prochain, au cœur du Bois de Boulogne à Paris, Handicap International donnera le coup d’envoi de la 15e 

édition de Courir Ensemble !  

 

Défi sportif et solidaire, organisé cette année au profit des actions de l’association au Mali, Courir Ensemble, c’est aussi ce petit 

supplément d’âme qui s’invite chaque année sur les pistes d’une course mêlant petits et grands, personnes valides et 

handicapées, sportifs et amateurs. 

 

À l’occasion de cette 15e édition, 3 500 coureurs sont attendus et plus de 200 bénévoles se mobilisent pour faire de l’événement 

un succès. De nombreuses épreuves adaptées à tous les niveaux sont proposées, de la marche solidaire au 10 km, inscrit 

comme une épreuve du challenge Paris Running Tour 2013.  

 

Courir ensemble c’est :  

 Une course solidaire ! Tous les participants, sportifs, amateurs, valides, handicapés, se mobilisent au profit des actions 

de Handicap International. L’ensemble des bénéfices de l’événement seront, cette année, reversés aux programmes de 

l’association au Mali ; 

 Une course attendue chaque année : 3 500 sportifs confirmés ou amateurs sont attendus, encadrés par près de 200 

bénévoles ; 

 Un événement convivial qui fait appel aux valeurs du sport et du partage. 

 

Mobilisés pour le Mali  

Depuis 15 ans, les bénéfices de l’opération « Courir Ensemble » contribuent au financement des actions menées par Handicap 

International dans ses 60 pays d’intervention. Cette année, l’événement permettra de soutenir plus particulièrement le 

programme de l’association au Mali, à l’heure où le pays subit une grave crise humanitaire. 

 

Présente depuis 1996 au Mali aux côtés des populations vulnérables et handicapées, Handicap International a, dès janvier 

2013, renforcé son dispositif pour faire face aux besoins des populations déplacées et pour prévenir les risques liés aux restes 

explosifs de guerre abandonnés au cœur des villes. 

 

Épreuves sportives  

 09h30 : le 5,4 km : minimes, cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans. 

 10h30 : 10 km Trophée Lacoste 2013 (parcours mesuré par la FFA) : cadets, juniors, espoirs, seniors, vétérans. 

 11h45 : le 2,3 km : benjamins, poussins. 

 

 09h45 : la marche solidaire (allure libre sans classement).  

 

* Les distances peuvent être parcourues seul ou en binôme composé d’une personne valide et d’une personne handicapée. 

 

 

 

 

 

COURIR ENSEMBLE  

Au delà des différences  
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Des organisateurs passionnés  

 

Courir ensemble, c’est une histoire de bénévoles, passionnés et engagés, qui ont mis leur savoir-faire et leur dynamisme au 

service d’un événement. Organisé par le relais bénévole Handicap International d’Ile-de-France, l’événement connait un 

véritable succès auprès des participants attachés au défi sportif et solidaire. Bien loin des 100 coureurs qui ont pris le départ de 

la course en 1998, 3500 participants sont attendus cette année ! 

 

« Je suis le président du club d’athlétisme francilien et comme tous les ans, en 2013, j’espère venir avec de nombreux coureurs 

du club à votre remarquable course ! La cause est très noble et l’organisation est chaque année exceptionnelle (échauffement 

en musique, course enfant, marche…) Merci ! » 

 

« Merci pour cette matinée sous le signe de la solidarité ! [ …] J’ai vécu des moments forts au départ de la marche solidaire en 

assistant à la course d’un homme non-voyant. La pêche des participants était incroyable ! »   

 

Un partenariat inédit à l’occasion des 15 ans de Courir Ensemble        

              

A l’occasion des 15 ans de Courir Ensemble et en raison du 

soutien actif de l’entreprise Lacoste, Courir Ensemble a rebaptisé 

le nom de la course « phare » des 10 Km, le « 10 Km - Trophée 

Lacoste ».  

 

Partenaire de renom, l’entreprise a souhaité s’engager aux cotés de Handicap International pour mobiliser ses salariés et ses 

partenaires et pour dire haut et fort qu’elle partage les valeurs que notre association défend chaque jour sur le terrain : être 

solidaire au delà des différences. 

 

Lacoste s’engage sur d’autres causes à travers sa fondation René Lacoste, qui a pour ambition de transmettre aux enfants les 

valeurs de dépassement de soi, d’engagement et de partage que représente le sport.  

  

Participez au 10 km Trophée Lacoste 2013 et célébrez avec nous 15 de courses ensemble ! 

 

 

 

 

 

 

Ensemble ! 
15 ANS  
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‘’Sportifs et engagés’’, cette année encore, Courir Ensemble s’est entouré de parrains plus que jamais solidaires et sensibles 

aux combats que mène Handicap International. Ils seront présents le 19 mai pour donner le départ des courses et encourager 

les nombreux participants !  

 

 

Membre du comité de parrainage de Courir Ensemble depuis 2010, 

Damien Seguin s’engage cette année en tant que parrain de l’événement. 

Skipper engagé et Capitaine de l'équipe de France Handisport, il est un 

homme de défis, que ce soit pour les Jeux Paralympiques, les transats en 

solitaire (10ème de la dernière Route du Rhum!) ou pour son association 

«des pieds & des mains» en faveur de l’insertion des enfants handicapés 

dans les sports nautiques. 

Il sera au départ de la légendaire Route du café, la Transat Jacques 

Vabre, en octobre prochain. 

 

 

 

 

 

Parrain de la manifestation depuis 2004, Ryadh Sallem soutient cette 

année encore, Courir Ensemble. 

Triple champion d'Europe de basket fauteuil et membre de l'équipe de 

France de rugby fauteuil. Il est aussi président des associations CAP 

SAAA et CQFD (Ceux Qui Font le Défistival) qui favorisent la rencontre 

entre les personnes handicapées et les personnes valides, mais aussi 

entre les personnes handicapées elles-mêmes.   

Il a participé pour la quatrième fois aux jeux paralympiques de Londres en 

2012. Pour cet ancien basketteur, le combat pour le handisport est multi-

terrains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES  PARRAINS  MOBILISES 

Sportifs & engagés ! 
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Le Mali, l’un des pays les plus pauvres au monde 

Au Mali, la pauvreté touche les deux tiers des habitants tandis que 37 % de la 

population n’a pas accès aux soins. Les maliens rencontrent de nombreuses 

difficultés pour se loger, se nourrir et accéder à l’éducation. Plusieurs crises se 

juxtaposent : crises alimentaires, troubles politiques, violences armées….Ces 

difficultés se sont aggravées notamment pour les populations contraintes de fuir les 

combats.  

 

Handicap International, engagée aux cotés des personnes handicapées  

7% de la population malienne est touchée par le handicap et seules 5 % des 

personnes handicapées sont scolarisées contre 26 % pour l’ensemble de la 

population. Exclues parmi les exclues, elles sont également victimes de 

discriminations et de préjugés. 

 

Face à ce constat, Handicap International se mobilise depuis 1996 à leurs cotés 

pour améliorer leur qualité de vie et promouvoir leur pleine participation dans la 

société malienne. 65 personnes dont 3 expatriés travaillent sur le territoire pour : 

 Promouvoir les droits des personnes handicapées dans la société, 

 Soigner, appareiller et rééduquer les personnes handicapées, 

 Permettre aux enfants handicapés d’aller à l’école et encourager 

l’insertion professionnelle des adultes,  

 Rendre accessible les lieux de vie publique et les administrations. 

 

Répondre à l’urgence de la crise qui touche le Nord Mali  

Le 10 janvier dernier, l’intervention Franco-Malienne au nord du pays a contraint 

des populations, déjà fragilisées par la récente crise alimentaire à fuir les combats. 

Face à l’urgence de situation, Handicap International a renforcé ses activités pour 

répondre aux besoins des personnes privées de moyens de subsistance (sécurité 

alimentaire, appui à l’agriculture, nutrition, hygiène) et prévenir les dangers liés aux 

restes explosifs de guerre (séances de sensibilisation, programme de dépollution).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION MALI 

Mobilisés pour le Mali ! 
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Le témoignage d’Amadou, victime d’une grenade  

 « Sans prévention, un enfant ne peut pas faire la différence entre un jouet et une 

grenade » 

Handicap International mène actuellement des séances de sensibilisation, dans les 

écoles et les lieux de rassemblement, pour informer les populations des risques que 

représentent les restes explosifs de guerre. De nombreux stocks d’armes ont été 

retrouvés dans les villes libérées et constituent un véritable danger pour les 

populations. La prévention et la dépollution (destruction des stocks d’armes) menée par 

les équipes de l’association apparait aujourd’hui capitale alors que depuis 2012, les 

restes explosifs de guerre ont fait 52 victimes dont 31 enfants. C’est le cas d’Amadou, 

victime d’une grenade.  

 

Amadou Hamadoune Diallo est un jeune garçon de 13 ans, et comme n’importe quelle 

enfant de son âge, il est animé par une forte curiosité. Pour apprendre et grandir, il 

s’intéresse à tout ce qui l’entoure.  

Le 19 avril 2012, alors qu’il joue avec deux amis autour de la ville de Tombouctou, il 

découvre un objet qui attire son attention. « Mes amis et moi avions ramassé un objet 

étrange, une boule noire très dure. Nous étions curieux de savoir ce qu’il y avait à 

l’intérieur. Nous avons donc essayé de l’ouvrir, en jetant cette boule par terre chacun 

notre tour. Lorsque je l’ai lancée contre un caillou, je ne sais pas ce qu’il s’est passé… 

puis quand j’ai ouvert les yeux, j’étais sur un lit à l’hôpital. »  

 

 

A l’heure ou les populations maliennes luttent pour reconstruire leur pays, Courir 

ensemble se met aux couleurs du pays pour soutenir les populations.  

 

Avec 15€ Handicap International pourra financer un kit scolaire aux enfants 

déplacés ou réfugiés en raison du conflit, pour qu’ils continuent à apprendre. 

 

Avec 72€ Handicap International pourra prendre en charge les soins spécialisés ou 

de réadaptation pour un enfant. 

 

Avec 300€ Handicap International pourra aider une personne en situation de 

handicap à créer sa micro-entreprise avec une subvention d’investissement. 

 

Plus d’infos sur http://www.mission-mali.fr 
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Inscrivez-vous, rassemblez vos supporters et relevez le défi sportif & solidaire ! 

 

Inscrivez-vous… 

- Sur internet : www.topchrono.biz 

- Au relais de Handicap International jusqu’au 18 

mai 2013, dans la limite des places disponibles. 

Handicap International - 104/106 rue 

d’Oberkampf - 75011 PARIS 

- Par courrier, jusqu’au 10 mai, en renvoyant le 

bulletin d’inscription. 

 

Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.courir-

ensemble.org 

 

Attention, les inscriptions seront clôturées à 

partir de 3500 participants. Aucune 

inscription ne sera faite sur place, sauf pour 

les personnes handicapées. 

 

Tarifs 

-Jusqu’au 10 mai 2013, adulte : 12€ / étudiant : 

6€  / 10 à 17 ans : 6€ 

-Après le 10 mai 2013, adulte : 15€ / étudiant : 

7€ / 10 à 17 ans : 7€ 

Gratuit pour les moins de 10 ans 

L’ensemble des bénéfices seront reversés aux 

programmes de Handicap International au Mali. 

 

Retirez votre dossard… 

Le retrait des dossards se fera sur présentation d’une pièce d’identité le 17 mai de 10h à 13h et de 14h à 18h, ainsi que le 18 

mai jusqu’à 15h à Handicap International (104/106 rue d’Oberkampf, 75011 PARIS), ou le jour-même, sur place, à partir de 

8h. 

 

Et mobilisez vos supporters ! 

Comme Guillemette, qui a remporté le challenge des supporters en 2012, créez une page de collecte sur le site 

Alvarum (http://courirensemble2013.alvarum.net) et incitez votre entourage à soutenir votre course (ou votre marche) en faisant 

un don pour notre programme au Mali  

 

 

 

LA COURSE 
En pratique… 
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À propos de Handicap International 

Handicap International est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis plus de 30 ans dans 

les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et 

vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage 

à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. Depuis sa création en 1982, Handicap International a 

mis en place des programmes de développement dans plus de 60 pays et intervient dans de nombreuses situations d'urgence. 

Le réseau de 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, États-Unis, France, Luxembourg, Royaume-Uni et 

Suisse) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des 

principes et actions de l'organisation. Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne 

internationale pour interdire les mines antipersonnel (ICBL), co-lauréate du Prix Nobel de la paix en 1997 et lauréate du Prix 

Conrad N. Hilton en 2011. Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi. 

 

Interventions d'urgence, missions de développement  

Dans les situations d’urgence humanitaire, en cas de conflit ou de catastrophe naturelle, Handicap International porte assistance 

aux personnes les plus vulnérables et exclues, avec une attention particulière pour les personnes handicapées. L’association 

s’assure qu’elles soient prises en compte dans les dispositifs d’aide (accès aux distributions de nourriture, à l’eau, aux 

sanitaires…), identifie, puis dispense les premiers soins.  

Elle mène des actions de développement sur le long terme dans les domaines de la santé, de la prévention et de l'insertion 

socio-économique. Handicap International travaille également en collaboration avec les associations et les acteurs locaux dans 

l’objectif d’améliorer les droits et les conditions de vie des personnes handicapées.  

 

Lutte contre les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions (BASM)  

Depuis 1992, Handicap International gère des opérations de déminage et de dépollution dans les pays affectés par la présence de 

restes explosifs de guerre (REG). Elle assiste les victimes mutilées qui ont besoin de soins, d’appareillage, de rééducation et de 

soutien psychologique. Elle développe des projets d’éducation aux risques pour sensibiliser les communautés, et particulièrement 

les enfants, aux dangers des mines, BASM et autres REG.  

 

Plaidoyer sur la scène politique  

L'association tire de son action en faveur des personnes vulnérables une expertise et un savoir-faire qui lui permettent d’intervenir 

auprès des gouvernements nationaux, comme sur la scène internationale, pour une meilleure prise en compte des personnes 

handicapées. Cofondatrice de la Campagne internationale pour interdire les mines (IBCL), récompensée en 1997 par le Prix Nobel 

de la Paix, elle est aujourd'hui un acteur reconnu du plaidoyer international. Handicap International a contribué à l'adoption de 

deux traités devenus références en matière de lutte contre les armes explosives : les Conventions d’Ottawa (1997) et d’Oslo 

(2008) interdisant respectivement les mines antipersonnel et les bombes à sous-munitions.  

 

Fonctionnement et transparence financière  

Le réseau de 8 associations nationales de Handicap International (Allemagne, Belgique, Canada, France, Etats-Unis, 

Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni) œuvre de manière constante à la mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et 

au rayonnement des principes et actions de l'organisation.  

Handicap International a fait de la transparence financière un principe de gestion, afin de pouvoir rendre compte à tout moment 

de l'utilisation des fonds qui lui sont confiés. Au-delà de sa propre vérification interne, l'association se soumet à différents 

contrôles réalisés par la Cour des comptes, le Comité de la Charte, la Commission européenne, le commissaire aux comptes. 

A propos 
HANDICAP INTERNATIONAL 
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‘’Pour rester aux plus près des victimes, apporter des solutions efficaces lors de catastrophes naturelles ou de conflits, pour 

soulager la souffrance des plus démunis, nous devons agir au plus vite et partout. C’est pourquoi le soutien des entreprises est 

plus qu’indispensable, à la fois pour nous aider à garantir notre indépendance mais aussi pour nous permettre d’intervenir là où 

personne ne va. L’accompagnement de nos partenaires dans la durée est un gage essentiel dans la réussite de nos missions.’’   

Benoit Muller, Responsable des partenariats 

 

 

ENTREPRISES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
INSTITUTIONS 

 

 

 

NOS PARTENAIRES 

Merci pour leur soutien 
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Eram, Fondation JM Bruneau, Locabest, Top chrono, ID Signalisation, Parrot, Evian 

 

Lacoste est une entreprise française spécialisée dans la confection de 

prêt-à-porter haut de gamme. A travers sa fondation Renée Lacoste du 

nom de son fondateur, l’entreprise promeut les valeurs de dépassement de 

soi, d’esprit d’équipe et de respect de l’autre, véhiculées par le sport. 

D’origine lyonnaise, Warning est une société d’ingénierie et de services à 

la livraison des entreprises et des particuliers. Présente sur l’ensemble du 

territoire national, Warning accompagne les entreprises dans leur 

démarche de distribution et de livraison par une approche globale 

différente. Sous l’impulsion de son dirigeant, Eric Bonnac, Warning 

développe une culture d’entreprise où les valeurs et les ressources 

humaines sont fondamentales. Son engagement auprès de Handicap 

International vient soutenir ce sens des responsabilités. 


