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Vendée Cœur revient pour sa 3ème édition.
Sa mission : soutenir les Associations 
venant en aide aux enfants malades.
En deux éditions, Vendée Cœur s’est 
imposé comme le Grand rendez-vous 
caritatif des Sables-d’Olonne. 
Petite soeur de « Glisse en Cœur », 
l’événement caritatif du Grand-Bornand, 
les deux Associations ont en commun un 
même objectif : créer un grand événement 
visant à recueillir un maximum de dons au 
profi t d’une Association.

Vendée Cœur, c’est 24h de sport, 
d’animations et de concerts live donnés sur 
le site même de la course, pour un grand 
moment de solidarité et de convivialité. 
Temps fort de Vendée Cœur, les 24h Paddle 
sur le lac de Tanchet !

Durant 24h non-stop, les équipes engagées 
se relayent pour enregistrer le maximum 
de tours sur le lac. Elles vont récolter un 
maximum de dons en faveur des enfants 
atteints de mucoviscidose suivis au CRCM 
pédiatrique de Nantes avec le soutien des 
Associations Etoiles des Neiges et Grégory 
Lemarchal.
Lors des deux dernières éditions, plus 
de 67 000 € de dons ont été remis aux 
différentes associations soutenues par 
Vendée Cœur. Objectif 2019, tenter un 
nouveau record de dons!

VENDEE COEUR
3ÈME EDITION

PLUS DE 67 000 € DE DONS 
RÉCOLTÉS LORS DES DEUX 
PREMIÈRES ÉDITIONS.
OBJECTIF : TENTER UN 
NOUVEAU RECORD DE DONS 
POUR OFFRIR DES SOINS 
PERSONNALISÉS AUX ENFANTS  
ATTEINTS DE LA MUCOVISCIDOSE.

24H NON STOP DE GLISSE EN 
PADDLE, TOUT PUBLIC ET EN 
RELAIS.

UNE AMBIANCE FESTIVE AVEC 
DES CONCERTS DONNÉS À MÊME 
LE SITE DE LA COURSE.

UNE SAINE ÉMULATION ENTRE 
COMPÉTITEURS GRACE À LA 
MISE EN LIGNE EN CONTINU DES 
DONS SUR VENDEECOEUR.FR

UN ÉVÉNEMENT MÉDIATIQUE 
IMPLIQUANT DES PERSONNALITÉS 
SPORTIVES, DE LA CULTURE ET 
DES MÉDIAS.
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VENDÉE COEUR, UNE EXPÉRIENCE RICHE ET COLLECTIVE

Vendée Cœur est une Association de bénévoles, porteuse 
d’un événement éponyme dont la vocation est de générer 
des dons au profi t d’une cause caritative, à chaque édition 
différente.
Depuis sa création en 2014, l’ Association Vendée Cœur 
constitue une aventure humaine extraordinaire, et je 
suis content de constater que vous êtes de plus en plus 
nombreux à nous rejoindre, à nous solliciter, et à être 
sensibles à notre démarche.

Notre démarche n’est pas isolée, ça non. Bien d’autres actions 
d’ordre caritatif sont menées fort heureusement, et je suis fi er, 
au nom de tous les membres adhérents, de pouvoir contribuer 

aux bienfaits dont notre société a besoin, celle qui va vite et qui court.
Les dramatiques faits de vie, que malheureusement trop de personnes connaissent, croisés 
avec les belles rencontres que cette même vie m’a offertes, ont permis à mon âme de 
s’exprimer. Grâce à toutes celles et ceux qui ont embarqué dans l’aventure, et à des choix 
de vie, j’ai donc pu insérer un peu plus encore cette démarche éclairée, sincère et fondée 
sur l’humain, sur le chemin que je construis depuis plusieurs années ; une démarche qui me 
nourrit tous les jours.

‘‘UNE AVENTURE HUMAINE’’

C’est alors avec une grande joie que je vois cette aventure prendre son élan grâce à des 
personnes dont je me sens chaque année un peu plus proche, et que je ne remercierai 
jamais assez. Ces personnes contribuent à chaque édition à encore plus d’émotions, 
de frissons, de joies, et de révélations humaines, car elles aussi se nourrissent de cette 
démarche solidaire et utile.
Je vous souhaite à toutes et tous de vivre une 3ème édition encore plus riche humainement, et 
je vous invite à créer Votre aventure Vendée Cœur du plus tôt que vous le pouvez.

Fabrice Garandeau
Président de Vendée Coeur

MOT DU PRÉSIDENT
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« Nous le savons tous, ce sont nos Petites Étoiles qui nous portent 
chaque jour vers de nouveaux projets.
 L’histoire de L’Etoile de Martin à Vendée Cœur en est un très bel 
exemple… Arthur avait 11 ans, il était passionné de surf, quand il 
fut emporté par une tumeur cérébrale en 2014. Grâce à sa maman, 
installée aux Sables d’Olonne, l’Etoile de Martin a fait la rencontre 
de Fabrice Garandeau et de sa belle équipe de bénévoles. Notre 
Association a été choisie pour être l’association partenaire de la 
seconde édition de Vendée Cœur. L’aventure était lancée… et 
quelle aventure ! Elle fut exceptionnelle...

34 équipes, venues de toute la France, se sont affrontées pendant les 24 h paddle, pour 
soutenir la cause des enfants malades. Elles se sont affrontées dans une ambiance solidaire 
et tellement chaleureuse. 
Grâce à la générosité de tous, 47 000 euros ont été recueillis au profi t de l’Etoile de Martin. 
Cette belle somme a permis de fi nancer un ambitieux projet de recherche à Gustave Roussy, 
centre européen de référence dans le domaine de la cancérologie. Le projet concerne le 
médulloblastome, tumeur cérébrale, parmi les plus fréquentes chez l’enfant. La survie a été 
améliorée mais le risque de récidive reste important. L’objectif est de mieux connaître la 
maladie et d’identifi er de nouvelles cibles thérapeutiques.
Ces deux jours de partage, de fête, de sport, le bel esprit qui régnait ont été un magnifi que 
moteur d’espoir pour nous tous bénévoles de l’ Association venus nombreux.
Nous sommes repartis les yeux pleins d’étoiles et convaincus que l’emblème du cœur 
vendéen prenait tout son sens devant l’engagement sans faille des bénévoles de Vendée 
Cœur,  et des équipes de paddle éclairés tout le week-end par l’Étoile d’Arthur et portés par 
tous les enfants qui se battent ». 

Jauge des DONS

2017

47 000 €
L’Etoile
de Marti n

2015

20 129 €
L’Associati on
Rêve

2019

CRCM de Nantes
avec le souti en de
l’Associati on 
Etoiles des Neiges
et l’Associati on
Grégory Lemarchal

Ramez pour une vie

Servanne JOURDY,
Présidente de l’Etoile de Marti n

RETOUR SUR L’ ÉDITION 2017 AVEC...



ENSEMBLE LUTTONS CONTRE LA MUCOVISCIDOSE !

Dans la continuité du rapprochement qui s’opère naturellement avec sa grande sœur 
Glisse en Cœur, et afi n d’être plus impactant encore dans sa démarche envers les enfants 
malades, Vendée Coeur a souhaité pour sa 3ème édition, contribuer au bien-être des enfants 
atteints de la mucoviscidose, et suivis au CRCM* Pédiatrique de Nantes (*Centre de 
ressources et de compétences de la Mucoviscidose), avec le soutien de l’Association Etoiles 
des Neiges et de l’Association Grégory Lemarchal.

Le CRCM Pédiatrique de Nantes accompagne ces enfants avec une équipe multidisciplinaire 
qui comprend médecins, infi rmières, kinésithérapeute, diététicienne, psychologue, assistante 
sociale, et plus récemment une art thérapeute et une coach sportive APA (éducatrice en 
activités physiques adaptées) qui développent des projets novateurs pour les enfants.

La totalité des dons collectés à l’occasion de cette 3ème course aux dons, ira donc aux 
actions menées par le CRCM Pédiatrique de Nantes.
Vendée Cœur a souhaité le soutien de l’Association Etoiles des Neiges et de 
l’Association Grégory Lemarchal car elles sont déjà partenaires du CRCM Pédiatrique 
de Nantes pour le sport et l’art thérapie.

Vendée Coeur 
et le CRCM* Pédiatrique de Nantes

* Centre de ressources et compétences de la mucoviscidose

avec le soutien de l’Association Etoiles des Neiges
et de l’Association Grégory Lemarchal

et de l’Association
GREGORY LEMARCHAL

avec le soutien de l’Association
ETOILES DES NEIGES
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LE PARCOURS DES DONS...

Les associations reversent
100% des dons au CRCM.

Vendée coeur collecte les dons

En faisant un don à Vendée Coeur,
j’aide les enfants du CRCM* de Nantes.

*centre de ressources et de
compétences de la mucoviscidose

PROJET POUR
LE CRCM PÉDIATRIQUE 

DE NANTES
sport et art thérapie
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Cette maladie, dépistée dès la naissance, est caractérisée par un mucus épais présent 
dans certains organes tels que les poumons  et les sinus, le pancréas, le tube digestif, 
le foie et les organes reproducteurs. Ceci entraine des infections pulmonaires, une 
mauvaise digestion des graisses, une hypofertilité. La prise en charge est basée sur 
la kinésithérapie respiratoire, les antibiotiques, les extraits pancréatiques et un suivi 
régulier tous les 2 à 3 mois en centre spécialisé (CRCM).

L’Association Etoiles des Neiges et l’Association Grégory Lemarchal, engagées ensemble 
autour des projets du CRCM pédiatrique de Nantes : 

L’Association Etoiles des Neiges soutient les projets autour du Sport, reconnu comme un 
pilier de la prise en charge de la mucoviscidose avec :

- L’organisation de stages sportifs et notamment de stages de Surf auxquels participent les 
enfants et l’équipe médicale du CRCM de Nantes 

- Le soutien à la pratique du sport dans la vie quotidienne, avec le fi nancement d'inscription 
en club, de matériel sportif et de vacances sportives pour les enfants du CRCM de Nantes

- Les missions et projets de la coach APA du CRCM, Lucie Bazerque, et notamment 
l’organisation de journées sportives et éducatives dédiées aux enfants du CRCM.

L’Association Grégory Lemarchal fi nance d’importants programmes de recherche, apporte 
son aide aux patients et à leur famille, réhabilite entièrement des services de pneumologie et 
des CRCM partout en France, et sensibilise à la réalité de la mucoviscidose et à la nécessité 
du don d’organes. 

Elle soutient la qualité de vie et l’art-thérapie au CRCM pédiatrique de Nantes avec :

- Les missions et projets d’Estelle Clément, l’art-thérapeute du CRCM ainsi que le projet de 
recherche MUCOART PLUS mené par Valérie David et Amélie Perrin sur la « Perception des 
effets de l’art-thérapie chez les patients atteints de mucoviscidose (adolescents, adultes non 
transplantés et transplantés), et chez les professionnels des équipes interdisciplinaires les 
prenant en charge »

- Le fi nancement de la réhabilitation des boxes de consultations du CRCM
(travaux, achat de matériel, décoration…).

LA MUCOVISCIDOSE,
UNE MALADIE GÉNÉTIQUE GRAVE. 
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«Vendée Cœur a choisi d’aider le CRCM pédiatrique de Nantes et nous la remercions 
ainsi que les Associations Etoiles des Neiges et Grégory Lemarchal qui sont nos 
partenaires depuis de nombreuses années. L’art thérapie et les activités sportives ne 
sont pas, pour le moment, soutenues fi nancièrement par les établissements de santé 
tels que les CHU. Les soignants sont donc amenés à chercher des fi nancements 
extérieurs s’ils sont convaincus que ces actions sont bénéfi ques pour les patients. 
Le soutien de Vendée Cœur, Etoiles des Neiges et Grégory Lemarchal  à notre CRCM 
est pour les enfants que nous soignons une grande chance de pouvoir poursuivre les 
séances d’art thérapie et les activités sportives.»

Le mots du Dr DAVID V.
Pneumo pédiatre responsable
du CRCM pédiatrique de Nantes

DOCTEUR VALÉRIE DAVID
Pneumo pédiatre responsable du CRCM pédiatrique de Nantes depuis sa création en 
2002, en charge de la coordination nationale de l’éducation thérapeutique et notamment du 
GETHEM (groupe de travail Education THérapeutique Et
Mucoviscidose.)

AMÉLIE PERRIN
Infi rmière de recherche en éducation thérapeutique pour la mucoviscidose au CRCM 
pédiatrique de Nantes. Amélie est également infi rmière référente au sein de l’Association 
Etoiles des Neiges depuis sa création et membre du bureau. Elle sera notamment chargée 
de toute la coordination autour des dons récoltés.

NOS INTERLOCUTEURS POUR LES PROJETS 
MENÉS AU CRCM PÉDIATRIQUE DE NANTES  
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Arnaud BOISSIÈRES
Arrivé 7ème pour sa première participation 
au Vendée Globe, Arnaud BOISSIÈRES
est un des rares skippers à avoir 
enchaîné cette épreuve 3 fois d’affi lée. 
Girondin de naissance, Arnaud 
BOISSIÈRES dit «Cali» est le plus 
sablais des skippers de «l’Everest 
des mers». Ambassadeur des deux 
dernières éditions de Vendée Cœur, 
ce marin d’exception, habitué à relever 
des défi s hors normes, saura sans nul 
doute communiquer sa motivation et sa 
générosité lors de l’édition 2019.

Sylvie BEKAERT
Championne du monde de biathlon.
J’ai débuté le biathlon en 1998 dans une 
équipe très forte avec Corinne NIOGRET
et Anne BRIAND.
Je pensais que jamais je ne participerais 
aux JO. Puis en 2001 je me suis dit que 
j’aurais peut-être une chance d’aller à 
Salt Lake City avec l’équipe.
Et fi nalement je quitte le biathlon avec 
ces deux médailles olympiques racontait 
Sylvie au site Biathlonworld.
La championne du Grand-Bornand peut 
être fi ère de sa carrière et Vendée Coeur 
est fi ère d’avoir Sylvie comme marraine.

ET D’AUTRES PERSONNALITÉS À VENIR SUR…
www.vendeecoeur.com

ILS RAMENT POUR UNE VIE !
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LES PROJETS D’ART THÉRAPIE
L’art-thérapie est un soin personnalisé et adapté selon les besoins de l’enfant, de 
ses goûts et de ses envies : une parenthèse pour se ressourcer. Elle est intégrée à la 
prise en charge globale.

L’objectif est d’apporter un bien-être à la personne confrontée à la maladie et aux 
diffi cultés qui y sont liées.

QU’APPORTE L’ART THERAPIE AUX ENFANTS ?
- Prendre du plaisir à s’exprimer par une pratique artistique pour développer sa confi ance en     
  soi, l’estime de soi, mobiliser son énergie pour un nouvel élan vital.
- Permettre un autre regard sur soi : l’enfant devient auteur, il retrouve la possibilité de faire    
  des choix. Il est le propre acteur de son soin et se perçoit comme une personne au-delà de  
  la maladie et de ses traitements.
- Valoriser ses compétences et mettre en avant de nouvelles ressources. « Je n’y arrivais  
  pas. J’y suis arrivé ».
- Faciliter l’expression de  son ressenti à travers une activité créative, quand l’expression  
  orale est diffi cile.

L’art-thérapie permet à l’enfant ou l’adolescent, touché par la maladie, d’être acteur et 
auteur de ses soins en affi rmant son style, sa personnalité et ses goûts.

COMMENT SE DÉROULE UNE SÉANCE ?
- Au cours de la rencontre, l’art-thérapeute évalue et défi nit les besoins et les ressources du 
patient. En fonction de ces critères, elle propose des outils adaptés à la séance.

OUTILS ARTISTIQUES ADAPTÉS À CHACUN : 
- Arts plastiques : peinture, dessin, modelage, gravure... 
- Arts visuels : vidéo, photos 
- Écriture 
- Marionnettes : fabrication et/ou jeu 
- Expression corporelle : théâtre, danse
- Dans un climat de confi ance et de bienveillance, l’art-thérapeute utilise des images ou des 
ressentis positifs qui permettent à l’enfant de concentrer son attention et ses émotions, de 
prendre du plaisir, d’atténuer la douleur, d’imaginer ou de concevoir un projet qui lui tient
à cœur.

La séance est orientée selon des objectifs thérapeutiques défi nis avec l’équipe. Elle peut 
être individuelle, en binôme ou collective, avec une durée moyenne de 30 minutes.

Découvrez en détail certains des projets qui vont être soutenus par Vendée Cœur 2019 :

LES PROJETS SPORT ET NOTAMMENT LES STAGES SURF : 
Stage Surf 2018 :
https://www.youtube.com/watch?v=L-LTv5Vvx8s
Stage Surf 2016 :
https://www.youtube.com/watch?v=XdBGIM-BAew&list=PLBqqBX7djK24sODFk27Zx90PmijQmxne3&index=5

Qu’apporte l’ART THERAPIE aux enfants ?



La collecte de Dons :

Dès leur inscription, les équipes vont 
devoir faire appel à leur réseau, à leur 
imagination pour récolter un maximum de 
dons jusqu’au dimanche 23 juin 2019 15h, 
heure qui sonnera la fi n de la course des 
24h de paddle.

Ramer pendant 24h chrono, les 22 
et 23 juin 2019 : 

les équipes constituées de 10 personnes 
maximum vont relever le challenge sportif 
de ramer non-stop sur un paddle avec 
un même objectif : récolter  un maximum 
de dons en faveur du CRCM de Nantes 
avec le soutien de l’Association Etoiles 
des Neiges et de l’Association Grégory 
Lemarchal.

Qu’elles soient issues de la même 
entreprise, Association ou de la même 
bande de copains, les équipes tenteront 
d’accumuler le plus grand nombre de 
relais, effectués devant le grand public, 
l’occasion pour celui-ci d’encourager ces 
équipages qui rament pour cette belle 
cause.

A l’issue de la course, 3 prix seront offerts 
aux meilleures équipes : le prix du plus 
gros don récolté, le prix de la rapidité, le 
prix de la plus belle ambiance.

Cette aventure ne serait pas possible 
sans partenaires ! Associez votre 
image à ce grand événement sportif et 
solidaire. Découvrez nos formules de
partenariat sur : 
http://vendee.fr/soyez-partenaires

Pour toute question :
contact@vendeecoeur.fr

COMMENT PARTICIPER ?

COURIR AU SEIN D’UNE EQUIPE

Créez votre équipe : 8 à 10 participants.
FORFAIT ÉQUIPE : 550€/équipe + 250€ 
de dons directement reversés au CRCM 
avec le soutien de l’Association l’Etoiles 
des Neiges et de l’Association Grégory 
Lemarchal.
Matériel fourni par Vendée Cœur.

FAIRE UN DON

Vous souhaitez soutenir une équipe
et participer vous aussi à la course aux 
dons ?
Faites un don sur vendeecoeur.com

DEVENIR PARTENAIRE

1

UN CONCEPT SIMPLE,
ACCESSIBLE À TOUS EN 2 TEMPS !

« JE VAIS RAMER POUR TE SAUVER ! »
VOUS AUSSI, VENEZ RAMER POUR EUX…
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CE SONT LES MAILLONS INDISPENSABLES DE VENDÉE CŒUR. 

Depuis 2015, la réussite de Vendée Coeur tient également à l’implication sans faille des 
centaines de bénévoles qui s’investissent sur tous les fronts en amont de l’événement et à 
toutes les heures du jour et de la nuit. 

Sans eux, Vendée Coeur n’aurait pu récolter plus de 60 000 € de dons au profi t des 
différentes Associations soutenues depuis la première édition et faire de Vendée Cœur le 1er

événement caritatif de Vendée.

Grâce aux bénévoles, l’organisation peut accueillir, dans les meilleures conditions, 
les équipes, le public, les nombreuses personnalités et ainsi récolter un maximum de 
dons au profi t de l’Association.

Cette année, pour sa 3ème édition, Vendée Coeur est en faveur du CRCM de Nantes avec le 
soutien des Associations Etoiles des Neiges et Grégory Lemarchal.

L’objectif est clair : tout donner, et faire encore mieux qu’en 2017 en battant le record des 
47 000 € de dons récoltés.
Installation, démontage, surveillance de course, accueil du public, espace restauration, 
points de dons… 

Nous sommes à la recherche de plus de 150 bénévoles à toutes les heures, sur tous les 
fronts !

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, CONTACTEZ NICOLE 
SUR BENEVOLES@VENDEECOEUR.FR

LES BENEVOLES DE VENDEE COEUR.
SANS EUX, RIEN NE SERAIT POSSIBLE !
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