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La Fondation des Amis de l’Atelier court 

Le 19 juin 2016 

à la Go Sport Running Tour du Château de Versailles ! 

 

Un engagement collectif en faveur du handicap 

75 personnes, salariés et personnes accompagnées par la Fondation des 

Amis de l’Atelier, participent à la Go Sport Running Tour dans les jardins 

du Château de Versailles le 19 juin 2016. Plus motivés que jamais, ils 

porteront fièrement les couleurs de la Fondation sur des parcours de 8 et 

15 km sous les encouragements de leurs collaborateurs.  

 

Une opportunité pour collecter et financer des 

projets pour les personnes handicapées. 

Au-delà de la performance et l'expérience humaine, ils courent pour faire 

connaître la Fondation et contribuer au financement des projets au profit 

des personnes en situation de handicap mental et psychique. 

Une page de collecte a été créée sur Alvarum.com , plateforme de don en 

ligne 100% sécurisée. Le donateur obtient immédiatement un reçu fiscal 

afin de bénéficier d'une réduction d'impôt à hauteur de 66%. 

 

A quoi servent les dons ?  

 Contribuer à l'insertion des adultes en situation de handicap à travers l'achat de matériel informatique et 

la mise en place d'activités de soutien. 

 

 Accompagner les jeunes enfants vers plus d'autonomie à travers l'aménagement d'espaces de motricité 

et de soins, l'acquisition de matériels, de jeux et de jouets ou encore l'organisation d'ateliers pour 

favoriser l'expression et les échanges. 

 

 Financer des équipements, des ateliers, des espaces dédiés qui contribuent à l'amélioration continue 

des soins et la qualité de vie.  

 

La  

 
La Fondation des Amis de l’Atelier 

La Fondation des Amis de l’Atelier,  reconnue d’utilité 

publique, est au service des enfants et adultes en situation 

de handicap mental et psychique depuis plus de 50 ans et 

accueille plus de 2700 personnes au sein de 66 

établissements et services. 

www.fondation-amisdelatelier.org 

 
 

Contact Presse :  
Sandra Gardelle 06 64 74 17 35 

s.gardelle@amisdelatelier.org 

La Go Sport Running Tour est née en 2011 et accueille aujourd’hui 15 000 

participants. Avec des courses et des animations pour petits et grands dans le 

cadre exceptionnel du Château de Versailles, c’est un événement idéal pour 

rassembler familles et collaborateurs.  

http://www.fondation-amisdelatelier.org/


 

 


