Titre de l'action

Sponsoring du Raid des Amazones

Mis à jour le 25/09/2019
Type d'action Activités physiques et sportives et défi sportif / Mécénat/Sponsoring
Le promoteur de l'action

Transhépate Limousin
Territoire Départemental
Responsable Denis Touchet (Président)
Telephone 05 55 33 39 48 - 06 19 18 77 75
Courriel transhepatelimousin@orange.fr
Site Internet https://www.transhepate.org/transhepate-limousin/
Adresse 2 Avenue Martin Luther King, Limoges 87000, France

Plus d'infos sur l'association
Activités principales réalisées Permanences au CHU de Limoges tous les mercredis de 9h à 12h et au
CH de St Yrieix la Perche les 1ers et 3èmes vendredis du mois de 10h à
12h
Territoire d'intervention de Départemental
l'association
Description de l'action Nous avons soutenu une équipe de deux femmes, dont une
aide-soignante particulièrement sensibilisée au don d'organes et qui ont
participé au Raid des Amazones.
C'est un raid multisport 100% féminin.
Nous avons regroupé pour elles, les dons qu'elles ont obtenus par divers
sponsors et avons participé nous-mêmes à les soutenir financièrement
https://www.raidamazones.com/
Thématiques associées à votre Activités physiques / Don d'organes
action
Lieu(x) où se déroule(nt) l'action Vietnam
Date de début de mise en 01/10/2019
oeuvre
Fréquence de l'action Edition ponctuelle
Durée prévue 1 semaine
Budget de l'action et/ou détails Nous avions l'ambition de sponsoriser une partie des 10 500EUR dont
des postes de dépenses les participantes ont besoin pour faire le RAID
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Qui sont les financeurs ? Transhepate et d'autres sponsors trouvés par les participantes
Quel est l'objectif général ? L'objectif général est de faire de la sensibilisation autour de la vie des
personnes transplantés, du don d'organes et faire connai?tre
l'association.
Quels sont les objectifs L'objectif opérationnel est de permettre à nos deux adhérentes de
opérationnels ? participer à ce Raid.
Nombre de bénéficiaires (par an) Nous espérions un maximum de couverture médiatique

Type de publics Tous les publics
Pathologies ou situations de Greffes/transplantations
santé à risque abordée(s)
Le territoire d'intervention de Nationale, Internationale
l'action couvre l'échelle
Où votre action se déroule-t-elle En extérieur
?
Territoire Urbain, Périurbain, Rural
L'action est-elle coordonnée au Non
niveau national ?
L'action est-elle coordonnée au Oui
niveau local ?
Utilisez-vous des outils pour Oui
soutenir votre action ?
Merci de préciser les outils Les tee-shirts avec notre logo portés par les participantes
utilisés
Une évaluation a-t-elle été Non
effectuée ?
Êtes-vous satisfaits de cette Oui
action ? Avez-vous atteint vos
objectifs ?
Avez-vous réalisé un bilan « Non
officiel » ?
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Canaux de communication Relations presse, Sur le site de votre association, Réseaux sociaux,
Partenaires
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