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LA SAUVEGARDE ISÈRE SE LANCE DANS LA COURSE SOLIDAIRE
L'association participera à La Course des Héros, le dimanche 27 juin, à Lyon Parc de Gerland

Pour la première fois, la Sauvegarde Isère, association de protection de

CHIFFRES CLÉS

l'enfance et d'accompagnement des adultes, sera présente sur la ligne de
départ de la Course des Héros le dimanche 27 juin au Parc de Gerland à
Lyon. Un évènement solidaire et sportif au cours duquel les participants
collectent des dons aux bénéfices d'une association.
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De dons collectés

Des héros qui collectent des dons pour soutenir des projets associatifs
Plusieurs projets sont portés par les Héros de la Sauvegarde Isère. Le premier

salle de renforcement musculaire

projet a pour ambition de créer une

à

destination des enfants accompagnés au sein de la maison d'enfants du "Village
de

l'Amitié"

à

Noyarey.
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ILS SOUTIENNENT
L'ASSOCIATION

dédié aux ateliers d'insertion, d'accès à la culture et aux temps de détente sera
porté pour le Centre Educatif Fermé " Le Relais du Trièves" à Sinard. Le dernier
projet aura pour objectif de
trouble du comportement au

mener des enfants souffrant de handicap et de
sommet du Mont-Blanc en Juillet 2022. Les dons

sont effectués sur la plateforme de collecte en ligne Alvarum où figurent les
héros et leurs projets. Chaque don est soumis à une réduction d'impôt sur le
revenu de 66%.

La recherche de dons continue
Pour soutenir les projets des héros, l'association développe ses démarches de

une convention de
partenariat a été signée entre la Sauvegarde Isère et la MAIF Isère, qui
subventionnera le projet d'ascension du Mont-Blanc. Enfin, la société SR
Dauphiné Savoie subventionnera également un projet.
recherche de mécènes et de partenaires. Dans ce sens

POUR FAIRE UN DON
www.alvarum.com/sauvegardeisere

Célébrer l'engagement
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une
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et

matinée
des

festive et

possibilités

de

restauration. Les formats de mobilisation sont accessibles à tous les publics et
tous les âges. Au programme un

parcours de 2, 6 ou 10km

en marchant ou en

courant.
Suite aux dernières décisions gouvernementales
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