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HandiRun entreprises vous donne l’occasion de fédérer vos 
collaborateurs autour d’un événement plein de sens et d’afficher 
vos valeurs sur votre territoire avec un message puissant, de 
responsabilité et d’engagement.

LA COURSE D’ÉQUIPE  
OÙ LE HANDICAP 
ET L’ENTREPRISE 
ROULENT ENSEMBLE !
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PARTICIPEZ À UNE EXPÉRIENCE UNIQUE : 
UNE COURSE ENGAGÉE ET UN MOMENT FORT D’ÉCHANGE ET DE PARTAGE
Démontrez “sportivement” l’énergie qu’apporte la diversité, une dynamique qui 
soude votre équipe pour tendre vers l’objectif de gagner ensemble, main dans la 
main et roue dans la roue !

LE HANDICAP, 
NOUVELLE SOURCE DE PERFORMANCE DANS L’ENTREPRISE

En France, le handicap dans l’entreprise de plus de 20 salariés est cadré 
par une loi qui impose 6 % de collaborateurs handicapés sur l’effectif total, 
sinon l’entreprise doit s’acquitter d’une contribution auprès de l’Agefiph 
(Association de gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées).

Avec les recruteurs précurseurs, cette loi a permis de mettre en lumière une réalité, 
pour certains inattendue : ces collaborateurs atypiques ont la faculté de faire 
grandir naturellement tout un environnement ! 

Pour l’entreprise, le handicap est un levier de développement des éléments de 
sa compétitivité : combativité, process de production, flux de l’information, 
management, recrutement, recul de l’illettrisme numérique, recul de l’absentéisme... 
qui se combinent avec le respect de l’individu, le bien-être dans l’effort et la mise 
en application des normes éthiques et sociales. Avec ce type de population, 
l’entreprise rayonne par une vision de son développement qui passe nécessairement 
au travers de l’attention qu’elle porte à ses forces vives, la diversité qui la constitue 
et sa contribution aux enjeux du développement durable.

  



C ’est une épreuve de 11 km au parcours spécifique, organisée dans le cadre du 
Marathon de Nantes. Elle est composée d’une dizaine d’équipages, chacun 
constitué d’une joëlette (dans laquelle se place une personne en situation de 

handicap) et de 10 à 12 coureurs (dirigeants, collaborateurs).

La course se veut ludique, avec beaucoup de plaisir à partager ensemble, une 
occasion pour l’entreprise d’améliorer la cohésion d’équipe.

Venez avec votre équipe, des barreurs (personnes en situation de handicap) seront 
disponibles sur place.

Les bénéfices de cet événement seront reversés aux associations liées à l’univers du 
handicap.
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COMMENT INSCRIRE UN ÉQUIPAGE ? 
  Constituez votre équipe de 10/12 personnes de votre entreprise
  Remplissez le formulaire d’inscription ci-joint 
 Participez à la course d’entrainement 
  Pour connaître le tarif et les avantages reportez-vous à la fiche équipage
  Soyez déjà dans la course en sensibilisant votre entreprise en interne

Trajet du parcours sur www.marathondenantes.com

COMMENT DEVENIR PARTENAIRE OFFICIEL DE L’HANDIRUN ?
   Faites parler de l’événement dans votre entreprise (affiches, mails…)
   Exposez une joëlette dans votre entreprise
   Pour connaître les tarifs et avantages, reportez-vous à la fiche partenaire ci-jointe

Pour vous familiariser avec ce type de course, 
un entraînement est prévu le samedi 17 mars 2018. 

Rendez-vous à 9h45 au restaurant l’Éclusier 
(Port du Collet) aux Moutiers-en-Retz. 

Départ 10h30 et retour vers 12h00 pour déjeuner.

COURSE 
RELAIS 

=
ACCESSIBLE 

À TOUS 
NIVEAUX !

  



CONTACT ET ORGANISATION

Gildas MAXO - Medef 44
Tél. 02 52 20 06 68

 gmaxo@medef44.fr

LES PARRAINS OFFICIELS DE LA COURSE

LE PARTENAIRE FINANCIER 
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ILS PARTICIPENT À LA COURSE


