
 
 
 

MARATHON  SOLIDAIRE 
 
 

 
DONNEZ LA PAROLE A 

 
JEANNE 

 
AU QUOTIDIEN 

 
 

     
 

 



Un projet porté par Sportifs Solidaires 
 
 

L’association Sportifs solidaires vous présente le projet solidaire de Julien 
LAPLUME . 
 
Il s’est engagé pour Sportifs Solidaires sur ce projet. 
Son objectif est de participer au financement d’une tablette de 
communication pour Jeanne, atteinte du syndrome de RETT. 
Nous la présentons dans les pages suivantes. 
 
Ainsi, Julien LAPLUME porte ce projet. Il est sportivement engagé sur le 
Marathon de Bordeaux, le 15 avril 2017 et propose à son entourage de 
financer les kilomètres parcourus. N’importe qui peut, librement, verser 
des centimes, euros, sur ses kilomètres, ou une somme fixe, afin de faire 
avancer ce projet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ainsi, ce document nous permet de nous présenter, d’exposer ce projet 
et les possibilités d’action afin de le mener à terme avec succès, et enfin, 
à titre d’exemple, nos actions passées. 
 
 



 
 I  -  Sportifs Solidaires : Qui sommes-nous ? 
 
Nous sommes une jeune association de type loi 1901, déclarée 

en préfecture, qui propose à n’importe quel sportif, quel que soit son 
niveau et sans discrimination d’être à l’initiative d’un projet solidaire 
responsable. 

Notre concept est donc de suivre et porter avec lui ce projet. 
Utiliser l’effort sportif, quelle que soit la discipline, comme support à la 
mobilisation de son entourage, et au-delà, pour financer une cause, et/ou 
amener un focus sur celle-ci. 
 
L’engagement doit être gratuit et dénué d’intérêt 
Le Sportif fait donc financer son effort par son entourage, et la somme 
récoltée est intégralement reversée à la cause de son choix, Pourvu que 
celle-ci soit éthique et validée par Sportifs Solidaires. 
 
Nous souhaitons être une alternative aux applications qui fleurissent sur 
le net, en proposant une formule à dimension plus humaine. 
 
En effet, ici, le Sportif est libre et responsable du choix de la cause pour 
laquelle il s’engage. Responsable de sa collecte, il a donc de fait poids 
sur la lisibilité de l’utilisation des fonds collectés. 
 
Nous proposons une pratique différente du Sport, basée sur le partage, la 
solidarité responsable, citoyenne et civile. 
 
Sportifs Solidaires Soutien les sportifs acteurs, moteurs et responsables 
de leur projet de solidarité tout en assurant leur promotion. 
 
Sportifs Solidaires est basée à Saint André Lez Lille. 
 
Le choix de son siège Sociale s’est orienté sur Le café de la Mairie, Les 
bistrots et estaminet étant historiquement sièges sociaux des clubs 
sportifs, lieu de convivialité par nature. 
Le siège administratif est dissocié et se situe au 15 rue de la délivrance à 
Saint André lez Lille. 



 

 
 
 

 
 



II  -  Association « Pour le sourire de Jeanne » 
 
 

Bonjour, je m’appelle Jeanne, j’ai 12 ans et j’ai besoin de vous ! 
 
Ma petite vie a basculé à l’âge de 2 ans où les médecins ont découvert que j’étais atteinte 
d’une maladie génétique, un syndrome de Rett (atypique). C’est une maladie rare qui se 
développe chez les petites filles et qui provoque un retard mental et des atteintes motrices 
sévères. C’est la première cause de polyhandicap d’origine génétique en France chez les 
filles. 
 
Mes parents ont donc décidé de se « battre » pour que je  puisse acquérir le plus d’autonomie 
possible.  
Nous avons créé notre association pour réunir des bénévoles (une vingtaine) à la maison qui 
se relaient jour après jour pour la stimuler et aussi pour récolter des fonds pouvant l’aider 
dans ses différents apprentissages. En effet, sans stimulation, Jeanne pourrait régresser. 
Nous nous battons tous les jours pour consolider ses acquis et en développer d’autres. Elles 
se relaient tous les jours durant 1 heure pour me faire travailler.  Aujourd’hui, je marche avec 
de l’aide mais je ne parle pas…Je communique avec mes yeux. 
 
Nous avons découvert un outil, une tablette  qui capte la pupille de l’œil ; c’est la tablette 
TOBII. Je l’utilise déjà avec succès dans mon école.  
Cet outil coûte très cher et J’en ai besoin pour communiquer avec les personnes qui 
m’entourent, ma famille et mes amis ! 
 

Le but de notre association « pour le sourire de Jeanne » 

Notre association regroupe toutes les personnes qui aident Jeanne en la stimulant 

chaque jour quelques heures par semaine visant à améliorer son autonomie. 

Elle permet de subvenir aux besoins financiers et/ou matériels lui permettant de 

suivre les traitements relatifs à l’amélioration de son état. 

 
 
 
 
Toutes ces personnes qui, un jour, 
ont croisé le regard et le sourire de nos filles,  
ne peuvent l’oublier. »  
 
 
 
 
 
 



III   -  BUDJET DU PROJET   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(http://www.aides.electroniques.proteor.fr/produit,1676-acces-a-l-informatique,1812-tobii-eye-mobile.php) 
 
Cette tablette coûte chère, environ 20 000 euros (tablette, logiciels et formation). 
Jeanne l’utilise déjà à l’école et cet outil lui permet de communiquer dans le cadre de son institut. Nous 
aimerions maintenant qu’elle puisse l’utiliser au quotidien, à la maison.. Ce sera notre seul moyen de 
communication ! 
 

Présentation de la tablette : 
 

Tobii Eye Mobile est une commande oculaire s'adaptant à une tablette, dédiée aux personnes ne 
pouvant pas utiliser l'accès tactile. Le contrôle se fait alors avec les yeux de manière instantanée et 
avec haute précision. 
 
Tobii Eye Mobile est composé d'une station d'accueil pouvant être fixée sur bras pour une utilisation au 
lit ou au fauteuil, et possède son propre support pour être disposé sur une table. La station d'accueil est 
compatible avec différentes tablettes Windows 8 du marché. Le module de commande oculaire est 
disposé dans un logement sous l'écran, il se connecte uniquement en USB sur la tablette (auto alimenté) 
et peut se désolidariser de ce support pour être utilisé sur un ordinateur portable ou de bureau (fixation 
magnétique, voir PCEye Mini). 
 
Tobii Eye Mobile fonctionne comme une souris. Les utilisateurs peuvent maintenant avoir un accès et un 
contrôle total de leurs programmes Windows personnels avec simplement leurs yeux. 
Tobii Eye Mobile est Précis, Fiable et Facile à utiliser. Sans être perturbé par les affections oculaires 
individuelles (réglable sur un seul oeil par exemple), ni les mouvements de tête incontrôlables ou les 
variations d'intensité lumineuse, il suit avec précision tous les mouvements oculaires que vous réalisez. 
 
Placez-vous face à l'écran à l'aide de l'indicateur, calibrez en quelques secondes, et vous voilà maître de 
votre tablette grâce à vos yeux... 
Calibrage sauvegardé, et rarement, sinon jamais, répété pour un même utilisateur. 
 
Tobii Eye Mobile est donc particulièrement destiné aux :  
- blessés médullaires hauts (L.I.S, Tétraplégiques...) souhaitant utiliser l'outil informatique 
- personnes atteintes de pathologies neurologiques évolutives (SLA/Maladie de Charcot, SEP, 
Parkinson...) 
- personnes présentant une athétose limitant l'accès par pointage digitale pour l'accès informatique 
- aux personnes polyhandicapées ou autres situations nécessitant un programme de stimulation ou un 
apprentissage sur les systèmes de "cause à effet". 
 



 
V   -  Nos actions Passées… 

 
L’association est née d’une action individuelle visant selon le concept 
expliqué, à reverser le financement de kilomètres parcourus sur deux 
trails, le trail des poilus (55km), et le trail des pyramides noires (105 km) à 
l’association « Aidons Agathe ».  
Cette action a permis de verser 500 euros pour cette ado de 14 ans, en 
vue de financer ses soins et son confort de vie. 
Guy Emmanuel pour l’association « aidons Agathe » mars et Avril 2016 
 

 
 
Régine DE ZUTTER,  
S’est engagée sur le Marathon d’Amsterdam, pour l’association 
« ensemble décrochons les étoiles », annexe de l’association « l’étoile de 
Martin », qui finance la recherche sur les cancers infantiles, et les 
activités à l’hôpital. Elle a récolté la somme de 2000 euros, soit 
l’équivalent de la prise en charge d’un génome. Un véritable soulagement 
pour une famille touché par ce fléau...  

 
 



Laurent SALOME, a réalisé un defi connecté de 250 km connecté, en 
deux mois, pour soutenir l’association « le point rose », qui œuvre pour 
les soins palliatifs pédiatriques et le suivi des familles. Cette association 
Marseillaise souhaite se développer dans le nord, et notamment à 
Valenciennes. Laurent a récolté 250 euros… 
 

 
 

…et autres projets, sportifs engagés : 
 

Elo MNS pour « SOS préma »  Marathon de Paris Avril 
 
Jean François POMMAERT pour l’association EPEAM (autisme et 
parentalité) ultra trail du Radicastant 29 Avril 
 
Roland-Xavier TEMPERVILLE pour « tous ensemble pour Emma » 
atteinte du syndrome de RETT, marathon de Paris, Avril 
 
 
 
Christian HOUBART, pour l’association « EGNO ASSO » humanitaire au 
Togo, LILLE HARDELOT, Avril, cyclo 
 
Eve CANAUGIER, projet décalé, pour blessure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nous contacter 
 
Association sportifs Solidaires 
15 rue de la délivrance  
59350 Saint André Lez Lille 
 
Guy Emmanuel DECAESTECKER, président. 
Leïla DEREGNAUCOURT, trésorière. 
Anthony LORTIE, Secrétaire. 
 
Mobile :   0671357872 
 
Mail :    Sportifs.Solidaires@gmail.com 
 
Sur facebook :  
 

 
 
Modifier la phot  

 
 
Ou, sur Google, portail Helloasso Sportifs Solidaires 
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