Les Foulées
de Ludopital
DOSSIER DE PARTENARIAT

WWW.LUDOPITAL.FR

Edito

EXTRAIT D’UN ARTICLE DE
LA VOIX DU NORD :

DEVENEZ PARTENAIRE
DES FOULÉES DE
LUDOPITAL,
ET ASSOCIEZ VOTRE
ENTREPRISE ET VOS
COLLABORATEURS À UN
ÉVÉNEMENT SPORTIF ET
SOLIDAIRE
INCONTOURNABLE DANS
LA MÉTROPOLE LILLOISE !

“ Les Foulées, c’est avant tout un
rassemblement festif et convivial !
Les participants s’y retrouvent pour
une promenade, de la marche
rapide, une course officielle ou une
course allure libre.
Toute la famille peut participer : les
enfants, les sportifs et ceux qui le
sont moins, quel que soit leur âge.
[...] Il y a plusieurs possibilités pour
s’inscrire : en ligne, par courrier ou
sur place.”

Ludopital : le bien-être des enfants
avant tout !
En 1987, pour rassurer un jeune patient, Bernard Grimbert, manipulateur en
radiologie, lui donne un jouet oublié par son fils. Le bénéfice est immédiat,
l’enfant se calme et l’aventure Ludopital démarre.
De la désinfection de jouets à la livraison dans les hôpitaux en passant par la
réalisation d’aquariums ou de fresques pour égayer les salles d’attente ou de
soin, les actions se sont multipliées au fil des années. En 2022, Ludopital œuvre
toujours pour cette cause d’intérêt général : le bien être des enfants lors de
leur séjour en milieu hospitalier.
L’action de Ludopital s’articule autour de 2 missions principales :
- Collecte, désinfection et livraison de jouets
- Réalisation de projets d’aménagement, d’équipement en matériel spécifique et
autres projets

De la collecte à la livraison de jouets
Les jouets sont collectés auprès de particuliers, entreprises, mairies, associations
ou écoles qui prennent le relais en organisant des évènements « collecte de
jouets ». Ils sont désinfectés précautionneusement par les bénévoles qui ont
suivi une formation spécifique.

Ludopital agit pour le
réconfort des enfants
dans 40 établissements,
avec une moyenne de 4
livraisons par an.
Certains viennent
chercher les jouets au
local et d’autres utilisent
le catalogue en ligne de
réservation de jouets.

27 établissements reçoivent des jouets dits "courage" qui
sont proposés aux enfants par le personnel soignant lors
d’un acte médical pour encourager, rassurer, calmer le jeune
patient.
Des jouets peuvent aussi être offerts aux enfants hospitalisés
pour fêter leur anniversaire ou pour Noël. D’autres jouets sont
proposés en salle d’attente.

La réalisation de projets avec les hôpitaux
En parallèle, Ludopital réalise de nombreux projets dans les centres hospitaliers
pour améliorer les conditions de passage des enfants. Ludopital finance des
aménagements de salle d’attente, de chambres, de lieux de vie. L’association
met aussi en place des activités adaptées aux jeunes patients pour les divertir et
dédramatiser l’hospitalisation.
Le soutien de nos mécènes et partenaires est indispensable pour la réalisation
de tous ces projets : aménagement de salle d’attente, salle de vie, décorations,
aquariums, matériel spécifique, jouets neufs…

100% des participations,
abondements et dons financiers
réalisés pour les Foulées de
Ludopital sont utilisés pour la
réalisation de ces projets.

Ludopital en quelques chiffres
+ de 100 bénévoles
50 000 jouets livrés chaque année
le cap symbolique des 2 millions
de jouets a été dépassé en 2017
40 000 de projets financés
chaque année

35 établissements hospitaliers
de l'eurométropole de Lille
bénéficient des jouets ou
projets de Ludopital
10 aquariums achetés et
entretenus depuis 2005

Jovany, le parrain de Ludopital à
l'enthousiasme débordant
Jovany, un artiste nordiste, a souhaité s’engager aux côtés de Ludopital :
il est devenu parrain de l’association en 2018.
Comédien et humoriste, quand il s’agit de donner le sourire aux enfants,
Jovany répond présent. D’un enthousiasme débordant, il ne manque ni
d’envie, ni d’idées pour faire connaitre Ludopital.
« Depuis ma plus tendre enfance, je consacre ma vie à l’humour, la bienveillance, la
famille et le vivre ensemble. Ça ne peut donc être qu’avec fierté et honneur que je
deviens le Parrain de l’association Ludopital. En espérant être à la hauteur de cette ruche
de petits lutins de l’ombre, qui je pense, a raison sur la pratique. Car oui, un enfant sera
toujours mieux soigné quand il a le sourire. Bravo à vous ! »
Jovany se produira lors de l'événement "Ludopital fait son show 2022"
le dimanche 2 octobre 2022.
Dans son spectacle, le rythme des gags et son regard déjanté sur le monde
nous emmènent dans un univers fantasque, où il nous raconte son histoire,
son parcours, ses mémoires… figés entre souvenir et fabulation. 70 minutes
de folie qui dévoilent un artiste attachant et sensible aux multiples talents !
Survolté, Comique, Chanteur, Moqueur,
Musicien, Danseur, Performer… Jovany
est un artiste polyvalent qui fascine le
public, un public à qui il donne sans
compter.
Vous l'avez peut-être eu l'occasion de
découvrir ses talents lors de l'émission
Vendredi tout est permis, animée par
Arthur et diffusée sur TF1.
Autant d'occasions où l'artiste met sa
notoriété au service de Ludopital, en
mentionnant les activités de
l'association.

Les Foulées de Ludopital : un événement sportif et
solidaire incontournable dans la métropole lilloise
La première édition des Foulées de Ludopital a vu le jour en 1995. Un nouveau
mode de financement des projets de l’association était lancé, avec son
incontournable touche ludique !
Depuis 1995, des milliers de participants ont couru ou marché pour Ludopital
avec la même joie de participer à une grande manifestation 100% solidaire : la
totalité des droits d’inscription et des partenariats va à nos actions
hospitalières.
Les Foulées réunissent les familles en proposant un large éventail de marches et
de courses accessibles dès le plus jeune âge :
- Marche de 10 km
- Bambinade (de 2 à 6 ans)
- Course de 3 km
- Poussinade (de 7 à 9 ans)
- Course de 10 km
- Marche de 6 km

Un événement au succès grandissant !
Gilles Gamot, passionné de course pieds, organise les Foulées depuis 13
ans. En 2008, l’événement rassemblait 800 participants et il a bien grandi
depuis !
Le seuil de 2000 coureurs / marcheurs a été passé en 2018. Les éditions
de 2020 et 2021 ont été perturbées par la pandémie de COVID. Les Foulées
virtuelles sont nées ! Les entreprises dont certains collaborateurs sont
répartis partout en France ont apprécié pouvoir les faire participer à
distance. Ce format perdura donc en 2022.

Pas de T-shirt, ni de chrono ou de classement, pour les
Foulées, on court pour la bonne cause !
La principale source de motivation des participants, c’est de soutenir les
actions de Ludopital pour redonner le sourire aux enfants lors de leur
passage à l’hôpital.
La famille est au coeur de cet événement avec des animations pour les
petits et les grands : maquillage, cadeaux, stand de jeux anciens...

L’originalité des parcours au sein du parc Barbieux à Roubaix (59) est
également appréciée. Les organisateurs mettent tout en oeuvre pour que
règne une atmosphère chaleureuse, notamment grâce aux différentes
troupes de musiciens qui rythment le parcours.

Devenir partenaire des Foulées :
comment soutenir les projets à destination des
enfants hospitalisés dans la région ?
Devenez partenaire des Foulées de Ludopital, et associez votre entreprise et vos
collaborateurs à un événement sportif et solidaire incontournable dans la
métropole lilloise !

Participation au challenge
Entreprises / Collectivités
Grâce à cet événement solidaire et
porteur de sens, vous pouvez (même
avec un petit budget) fédérer vos
collaborateurs dans le cadre de vos
actions de communication interne.
Il s’agit d’inscrire une équipe de 10
personnes ou plus (salariés, conjoints,
enfants) pour participer au challenge
des Ludomètres. Les points sont
attribués pour chaque participant, y
compris les enfants.

L’équipe qui ramène le plus de
points gagne le challenge et se
verra remettre un trophée en
marge de l’événement.

Tarif par participant :

Course 10 km = 10€
Courses 3km, marches de 6 et 10 km = 6€
Courses enfants = 3€
Rejoignez les équipes
d'établissements hospitaliers,
d'établissements scolaires, du
Crédit Mutuel, d'Okaïdi... et de 20
autres entreprises dans le
Challenge des Foulées !

Abondement financier sur le montant des inscriptions.
Pour inciter les salariés à participer et soutenir davantage les actions de
Ludopital, vous pouvez abonder les inscriptions du montant de votre choix !

Don financier libre
En tant que particulier, vous bénéficiez d'une réduction d'impôt égale à 66% du
total des versements dans la limite de 20% du revenu imposable de votre foyer.
En tant qu'entreprise, vous bénéficiez d'une réduction d’impôt de 60 % du montant
du don (hors inscriptions), quel que soit le régime fiscal (IS ou IR), dans la limite
d’un plafond de 5 ‰ du CA annuel.

Musique lors de l’événement.
Joueur d’accordéon ? de percussions ? ou de tout autre instrument facilement
déplaçable : nous avons besoin de vous pour motiver les participants sur les
parcours pendant 2 heures environ.

Partenaire des Foulées :
votre visibilité
Pendant l’événement :

En amont de l’événement :
Affiche Les Foulées de Ludopital
envoyée par e-mail et disponible
sur le site www.ludopital.fr : 500€
50 panneaux d’affichage Decaux
à Roubaix
Réseaux sociaux Ludopital (4700
fans Facebook et 900 abonnés
Instagram)
Articles d’actualité publiés sur
www.ludopital.fr

Mise à disposition de vos supports
de communication dans la salle
d’accueil des participants et/ou
dans la zone départ / arrivée
Banderoles dans la zone départ /
arrivée
Possibilité de disposer d’un stand
Remerciements des partenaires au
micro plusieurs fois pendant
l’événement

Remise de vos éléments techniques pour le 15 juin 2022

Contact
Responsable de l’organisation
Gilles Gamot
foulees@ludopital.fr
06 52 27 76 63

Merci pour votre soutien !

