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1. Quelques éléments de charte 

• Dans le nom de notre association et le nom de tous nos événements POUR ELLES, POUR 
ELLES est en majuscules. 

• Le rose Courir POUR ELLES est le rose RVB (230 ;0 ;126) ou Hexa : #E6007E. 
 

2. Pitch de l’association 

Courir POUR ELLES est une association loi 1901 reconnue d’intérêt général engagée dans la lutte 

contre les cancers féminins. 

 

Elle a deux missions : 

• Eduquer le grand public à la PREVENTION des cancers féminins par l’Activité Physique, 

• Récolter des fonds pour SOUTENIR les femmes en soin en finançant des séances d’Activité 

Physique Adaptée (APA). 

 

 74% des sommes collectées par Courir POUR ELLES sont dédiés à ces deux missions. 

 

Courir POUR ELLES, c’est Bien plus qu’une course ! 

 

Un leitmotiv : Toute l’année, je Bouge pour ma santé ! 

 

3 valeurs : Engagement – Solidarité - Convivialité 

 

6 manières de nous soutenir 

Acheter un dossard 

Devenir bénévole 

Faire un don ou créer une collecte 

Acheter nos goodies 

Inscrire votre entreprise comme mécène 

Prendre votre carte de sympathisant 

 

Un dossard acheté, c’est une femme aidée, 

Un dossard vendu, c’est une femme soutenue. 

 

Depuis sa création, Courir POUR ELLES, c’est : 

• Plus de 2 millions d’euros dédiés à la PREVENTION et au SOUTIEN des femmes en soin, 

• Plus de 134 000 participants rassemblés lors de ses événements ! 
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• Plus de 7000 femmes soutenues. 

 

 

Notre communauté rassemble aujourd’hui : 

• 55 500 sympathisants, 

• 30 000 followers sur Facebook, Instagram et LinkedIn. 
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