
Marathon Paris 2016 HERVE   LABROUSSE 

 Cette année je fais le marathon de Paris au profit d’Un Exploit Pour Lila, association dont je suis 

membre et bénévole. 

L’association Un Exploit Pour Lila a pour objectif  d’aider les enfants malades ou handicapés à travers 

des actions sportives ou culturelles. 

Pour cela nous avons besoin de fonds pour acheter du matériel sportif (Vélo fauteuil,  joëlette, 

hippocampe) adapté aux enfants ou des livres pour nos séances de lecture à l’hôpital et financer 

d’autres projets en faveur des enfants. 

Nous organisons plusieurs manifestations ou nous nous fixons des défis sportifs pour récolter des 

fonds grâce à la générosité de toutes personnes qui désirent nous soutenir. 

Pour moi, cette année c’est le marathon de Paris le dimanche 3 avril 2016 avec pour objectif de le 

finir en moins de 4 heures. 

Si vous trouvez que notre association mène de belles actions pour les enfants, faites une promesse 

de don sur le défi que je me suis lancé.  

Exemples de promesse de don : X€ juste pour le défi, 

� X€ si j’atteints mon objectif, 

� X€ par kilomètres parcourus, 

� X€ si je franchis la ligne quel que soit le chrono réalisé, 

� X€ pour ….. libre à vous de me fixer votre défi (sauf la tenue, c’est celle de 

l’association) 

(66% de votre don est déductible des impôts, grâce a u reçu fiscal que vous recevrez)  

Si vous souhaitez rejoindre les personnes qui nous soutiennent, n’hésitez pas faites une promesse de 

don. Pour cela c’est simple, contactez l’association ou moi-même. 

N’hésitez pas à diffuser cette information à tout votre entourage et en faire la publicité. 

Toutes les informations sur l’association sur : www.unexploitpourlila.fr ou facebook 

Il n’y a pas de petit don comme il n’y a pas de petit Exploit pour Lila, 

juste de la générosité pour les enfants. 


