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DOSSIER
DE PRESSE

Défi 2017
48 heures d’aviron
pour le sport et la solidarité

LABELLISÉ

Marseille Provence Capitale Européenne
du Sport 2017
ORGANISÉ PAR

Le Rowing Club de Marseille
l’association La Bourguette-autisme
et l’association Les Amis d’Emilie

du vendredi 30 juin 17 h au dimanche 2 juillet 17 h
UN VÉRITABLE DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE !

Le DEFI 2017 c’est une épreuve sportive en équipe organisée par le Rowing Club de Marseille,
l’association La Bourguette-autisme et l’association Les Amis d’Emilie :
48 h d’endurance à la rame (jours et nuits), du vendredi 17 h au dimanche 17 h,
en relais entre les rameurs du Rowing Club de Marseille, les sportifs autistes adultes,
les éducateurs, les membres et amis de l’association La Bourguette,
ainsi que ceux de l’association Les Amis d’Emilie,
en côtier, dans la rade de Marseille, dans la zone Vieux-Port - Catalans.
Plus de 200 rameurs vont se relayer sur 48 h, jours et nuits,
nécessitant plus de 200 000 coups de rame.
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LesLES
acteurs
ACTEURS
Le Rowing club est ancré depuis plus de cent ans dans le vieux port, dans son quartier.
Plusieurs milliers de Marseillais ont un jour fréquenté ses installations... des jeunes,
des moins jeunes, des cadres, des non cadres, des scolaires, des universitaires,
La Bourguette-autisme, créée en 1973, a ouvert les premières institutions
consacrées à l’autisme en France. Elle est la plus importante association de la région
PACA dédiée spécifiquement à ce handicap et la seule association en France assurant
un accompagnement des personnes autistes à tous les âges de la vie, depuis la très
petite enfance jusqu’aux personnes vieillissantes.
Les Amis d’Emilie. L’association Les Amis d’Emilie a été créée en 2008. Elle permet
aux parents d’enfants en situation de handicap d’avoir des moments de répit, en leur
proposant des personnes qualifiées et motivées pour garder leur enfant ponctuellement
à domicile, sur Marseille et les environs.
PARRAINS
LesLES
parrains

Nathalie Simon, animatrice télé et sportive de haut niveau, et Gari Grèu, chanteur du Massilia
Sound System, personnalités symboliques du rayonnement de la cité phocéenne et de la région
PACA apportent leur parrainage au DEFI 2017.
LES
OBJECTIFS
Les
objectifs

Le DEFI 2017 c’est pour tous les acteurs l’affirmation de valeurs partagées : respect de
l’autre, solidarité, esprit d’équipe, dépassement de soi et GÉNÉROSITÉ.
Pour le Rowing Club (www.rowingmarseille.club) c’est :
accomplir une performance sportive de haut niveau et promouvoir, auprès du plus grand
nombre, la pratique de « l’aviron pour tous » sur l’aire marseillaise ;
collecter des dons en faveur de La Bourguette et des Amis d’Emilie.
Pour l’association La Bourguette-autisme (www.bourguette-autisme.org) c’est :
faire connaître son action ;
illustrer les potentialités des personnes autistes et pérenniser la mise en
place d’une activité aviron en partenariat avec le Rowing Club ;
financer la création, au sein de l’association, d’un pôle d’activités des
arts du cirque en direction d’enfants et d’adultes autistes, ou avec
troubles envahissants de développement, de jeunes polyhandicapés,
ouvert également à tous publics : établissements médico-sociaux, écoles,
personnes fragilisées ou en réinsertion, associations de particuliers...
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Pour Les Amis d’Emilie (www.lesamisdemilie.com) c’est :
développer ses moyens de communication pour mieux se faire connaître ;
financer l’essaimage de son activité pour subvenir aux besoins des familles au-delà de Marseille
dans le département des Bouches-du-Rhône dans un premier temps , puis en Région PACA.
ANIMATION
Animation

Un point d’animation sera installé sur l’embarcadère du Rowing Club et proposera une :
information du public sur l’autisme, les activtés et services de La Bourguette-autisme et des
Amis d’Emilie ;
information du public sur la pratique de l’aviron en région PACA.
exposition des réalisations des ateliers artistiques de l’association La Bourguette-autisme :
céramiques et ferronnerie, photographies, sérigraphies, ...
vente des productions de l’association La Bourguette-autisme : huile d’olive, vin, céramiques,
tee-shirts, ...
Les LES
Partenaires
Associés
PARTENAIRES
ASSOCIÉS
Le DEFI 2017 est soutenu par trois Partenaires Associés :
- MMA et GSF Propreté qui contribuent à la couverture des frais
d’organisation.
- la CEPAC qui finance l’achat d’une yole pour les 48 heures, pour pérenniser
ce Défi et pour réaliser un nouveau Défi en 2018 vers la Corse.

SOUTENIR LE DÉFI 2017

Chacun, entreprise ou particulier, peut également soutenir et participer à la réussite du DEFI
2017.
En achetant des coups de rame, à raison de 1 euro par coup de rame, les donateurs aideront les
rameurs du DEFI 2017 à remplir leur mission solidaire. Ils permettront à La Bourguette de financer
les équipements de son nouveau pôle d’activité «arts du cirque» et aux Amis d’Emilie d’apporter du
répit à davantage de familles.
Etre donateur du DEFI 2017...
... c’est participer à une formidable aventure humaine sportive et solidaire...
... c’est s’associer aux valeurs du DEFI 2017 : le dépassement de soi, la solidarité, l’esprit
d’équipe, le respect des autres et de soi-même...
... c’est faire œuvre de générosité et affirmer ses valeurs sociales, en bénéficiant d’une
déduction fiscale importante (don minimum 10 euros)*.
Soutenir le DEFI 2017 c’est également se joindre à une grande fête de l’aviron en venant
encourager les rameurs, de jour comme de nuit, pendant les 48 heures du DEFI 2017.
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Page Facebook de l’événement :

DISPOSITIONS FISCALES

*Les versements effectués par les entreprises à l’association La Bourguette-autisme ouvrent droit à une réduction
d’impôt égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires. Les dons des particuliers font
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66 % de leur montant dans la limite de 20 % du revenu imposable. L’activité
de l’association La Bourguette-autisme relevant de l’aide aux personnes en difficulté (article 200 CGI) cette réduction
est portée à 75 %, dans la limite de 530 euros.

CONTACT

Tél. : 04 90 07 41 60
Email : contact@labourguette.org
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Le Rowing club de Marseille
Depuis 1910, le Rowing Club de Marseille s’engage à satisfaire
le plus grand nombre de pratiquants et garantir un niveau
compétitif. En s’appuyant sur les valeurs qui caractérisent
notre sport : le dépassement de soi, la solidarité, le respect,
l’humilité, et la beauté.

a n n ex e s

Le projet du Rowing Club de Marseille :
· Proposer la pratique de l’aviron sous toutes ses formes : mer, rivière, indoor ;
compétition et loisir ; scolaire et universitaire ; randonnée de découverte.
· Gagner et se maintenir à un haut niveau : Participer aux Championnats de France
mer et rivière, aux Championnats du Monde mer.
. Amener des sportifs vers le Haut Niveau comme Remy Taranto 8e aux jeux
paralympiques de Rio.
· Organiser des évènements majeurs d’envergure nationale : La Randonnée de la
Bonne Mer, La Coupe de Noël.
· Permettre aux entreprises de pratiquer l’aviron ; les entreprises peuvent partager
ses valeurs comme l’esprit d’équipe, la recherche de la performance dans le cadre de
séminaires organisés en plein centre de Marseille...
. Ramer solidaire en soutenant des défis humanitaires (Marseille-Calvi en 2011 avec Le
Fil d’Ariane, Marseille-Bastia en 2014 avec Handident et de nouveaux Défis en 2017 et
2018 avec La Bourguette - Autisme).
Le RCM en chiffres c’est : 400 membres (toutes catégories) dont 100 compétiteurs (de
benjamins à vétérans), 2 900 scolaires, 90 universitaires, 3 salariés, 10 jeunes formés
par an (brevet fédéral d’initiateur ou d’éducateur), 25 régates par an, 4 championnats
de France (jeunes, séniors, vétérans, mer), plusieurs dizaines de titres de champions
de France dans différentes catégories, plusieurs fois 1er au classement aviron de mer,
2 évènements sportifs d’envergure nationale organisés à Marseille..
En 2016 le RCM est : 2eme club français au classement aviron de mer, médailles
d’argent et de bronze aux championnats de France mer, champion de France Indoor,
champion de France sur bateau court, vice-champion de France par équipe et champion
de France 8 mixte UNSS et FFSU, champion de France FFSU mer... et une 8e place aux
jeux paralympiques pour Remy Taranto.
En résumé, le Rowing permet de pratiquer l’aviron en plein centre de Marseille, en le
rendant accessible à tout le monde. L’aviron fait partie des sports qui sont restés très
proches de l’esprit olympique ; c’est un sport propre, nature, où les valeurs collectives
sont encore extrêmement fortes. Depuis quelques années, le Rowing y ajoute la
solidarité en contribuant à des actions humanitaires.
Le Rowing Club de Marseille
34, boulevard Charles LIVON
13007 Marseille
Tél. / Fax : 04 91 52 27 15
www.rowingmarseille.club
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L’association La Bourguette-autisme
Plus de 40 ans d’expérience au service de l’autisme
9 établissements • plus de 200 résidants • 250 salariés

a n n ex e s

L’association de bienfaisance La Bourguette-autisme, a créé, en 1973,
les premières institutions médico-sociales spécifiques à l’autisme.
Reconnaissant les particularités et les potentialités des personnes
autistes et des enfants polyhandicapés, l’association propose des «
parcours de vie », sans rupture, de l’intervention précoce jusqu’aux
personnes vieillissantes.
Elle a peu à peu élaboré une approche originale d’accompagnement, fondée sur l’éducation,
le travail, l’ouverture au monde, la socialisation par une vie partagée dans les villages, le sport
et la culture.
Elle permet aujourd’hui à plus de 200 résidants accueillis dans ses 9 établissements situés
dans les Bouches-du-Rhône, le Var et le Vaucluse, de vivre « leur vie » dans le respect et
la dignité. Quelques 250 professionnels permettent à ces personnes de faire émerger leurs
potentialités.
Encadrés par des équipes pluridisciplinaires, certains de ses adultes, aujourd’hui devenus
travailleurs, tiennent une auberge, gèrent un moulin à huile et produisent de l’huile d’olive,
des fromages de chèvre et du vin ; d’autres s’investissent au quotidien pour construire leur
parcours dans un environnement adapté.
L’association favorise aussi l’expression artistique des résidants qui le désirent.
C’est ainsi que les artistes de l’atelier de céramique et de ferronnerie exposent régulièrement
au Sm’Art (Salon Méditerranéen d’Art Contemporain) d’Aix-en-Provence et ont été conviés à
exposer leurs œuvres au musée d’Histoire et de Céramique de Biot.
L’association La Bourguette-autisme ne cesse également de développer de nouvelles initiatives
et d’améliorer les projets existants.
Ainsi l’ARS (Agence Régionale de Santé) Provence Alpes Côte d’Azur a retenu le projet
présenté par l’association La Bourguette-autisme pour la création à l’école Camille-Claudel
de Montfavet de la première Unité d’Enseignement en Ecole Maternelle (UEMA) dans le
département du Vaucluse pour enfants avec autisme et autres TED (Troubles Envahissants
du Développement) ; cette unité a ouvert ses portes le 23 novembre 2015.
L’ARS PACA a également choisi le projet novateur présenté par La Bourguette-austisme,
en partenariat avec l’ARI et le CHS (Centre hospitalier) de Montfavet, pour sa nouvelle
plateforme autisme «La Lune Bleue » à Carpentras. Cette plateforme, qui assure le repérage
et le diagnostic des troubles ainsi que l’accompagnement des jeunes enfants et adolescents
jusqu’à la préparation de leurs projets de vie à l’âge adulte, a été inaugurée le 28 avril 2016.
www.bourguette-autisme.org

Etablissements gérés par l’association La Bourguette :
IME (Institut Medico-Educatif) La Bourguette à la Tour d’Aigues (84);
ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail), FH (Foyer d’Habitation) , FAM (Foyer d’Accueil
Médicalisé) Le Grand Réal à La Bastidonne (84) ;
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé), ESAT (Etablissement de Service d’Aide par le Travail), FH (Foyer
d’Hébergement) de Valbonne à Cabasse (83) ;
FAM (Foyer d’Accueil Médicalisé) Les Capelières à St-Estève-Janson (13) ;
Pôle Ressource Petite Enfance Le Petit Jardin à Avignon (84).
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L’association Les Amis d’Emilie
L’association Les Amis d’Emilie est une association de gardes
d’enfants, d’adolescents et de jeunes adultes en situation de
handicap.
Les amis d’Emilie

a n n ex e s

association loi 1901

L’objet est de soulager les parents en leur proposant une personne
motivée, sensibilisée, avec connaissance et expérience dans le
handicap pour s’occuper ponctuellement de leur enfant.

C’est un système de garde souple, «à la carte», en fonction des besoins des parents.
Il n’y a aucune obligation de fréquence ni de régularité.
La famille adhère à l’association moyennant une cotisation annuelle de 40 euros.
À ce jour, 60 familles utilisent les services des Amis d’Emilie sur MARSEILLE grâce à la
sélection de 55 handi Sitters, et cela représente + de 4 000 heures de gardes par an.
Le prochain objectif est d’essaimer l’association dans le département dans d’autres
villes que MARSEILLE.
Caroline Battilana
N’hésitez pas à nous contacter au : 06 72 77 99 64
www.lesamisdemilie.com
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a n n ex e s

Nathalie Simon
« Tout au long de ma carrière d’athlète puis à travers ma
reconversion dans le monde des médias, j’ai réalisé que
les valeurs portées par le sport sont aussi celles de la vie.
J’ai aussi toujours pensé que les défis sportifs étaient une
connexion entre l’effort et le partage. « 48h d’aviron pour
le sport et la solidarité » en est le parfait exemple. Deux
associations qui me sont chères se mobilisent mais votre soutien leur permettra de récolter
des fonds ! Nous allons donc tous ramer avec eux et partager ces belles valeurs du sport.
Vive le sport ! »

Gari Grèu
« Une musique des peuples, qui peut être celle de créateurs, mais de
ceux qui créent dans, par et pour le peuple.. »
Cette phrase de Claude Sicre, Gari Grèu pourrait se l’attribuer car
c’est en cultivant la tradition et la maîtrise des chanteurs de rue
qu’il grave en musique les textes de nos quotidiens, de ce qui
nous obscurcit les temps libres et nous éclaircit les moments de
vie ; des chansons qui nous guident dans les pas de Dame Réalité :
dans un temps qu’on se doit de ne jamais oublier.
Surfant entre ses différents chemins (Massilia, Oai Star, Gari Grèu, Collectif 13...) Gari
nous entraîne dans une joyeuse errance jalonnée d’humour, de poésie, d’engagement
en maintenant son cap, sa quête de la chanson rêvée, celle qui rassemble, celle qu’on
vit ensemble, celle qui réussit le tour de force de réunir les gens et les générations, de
faire danser de concert les luttes, les rires et les mélancolies... »
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Les Partenaires Associés

a n n ex e s

MMA

Marque du Groupe Covéa et assureur multi-spécialiste, MMA s’adresse à la fois aux
entreprises, aux professionnels et aux particuliers.
Fer de lance du Groupe sur le marché des Pros et Entreprises, MMA est 3e acteur sur
ce marché.
3e réseau d’agents généraux en France, MMA assure plus de 3,3 millions de clients.
www.mma.fr/
entreprise.mma.fr/

CEPAC

La Caisse d’Epargne CEPAC, acteur bancaire de référence de l’arc méditerranéen et de
l’outre-mer, est une banque coopérative, membre du Groupe BPCE.
Elle mobilise plus de 3 500 collaborateurs, 315 agences au service de 2 millions
de clients et 10 centres d’affaires dédiés aux entreprises, aux collectivités locales,
à l’économie sociale, aux organismes de logements sociaux, aux SEM et aux
professionnels de l’immobilier.
La Caisse d’Epargne CEPAC présente également une large palette de métiers
spécialisés : financements structurés, capital investissement, microcrédits et
investissement immobilier.
Banque de la diversité, la Caisse d’Epargne CEPAC est ancrée sur un vaste territoire
qui comprend 11 départements (les Bouches du Rhône, le Vaucluse, les Alpes de
Haute Provence, les Hautes Alpes, la Haute Corse, la Corse du Sud, la Réunion, la
Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et Mayotte) et 3 collectivités d’Outre-Mer
(Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin).
Elle s’investit chaque année dans de nouvelles actions de mécénat et sponsoring, qui
s’articulent autour de 3 axes : le sport, la culture et l’éducation.
www.caisse-epargne.fr/provence-alpes-corse
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GSF

a n n ex e s

Le Groupe GSF, l’un des leaders du marché de la propreté
Avec un effectif de 32 000 personnes, GSF a fait de l’humain sa préoccupation
majeure depuis sa création en 1963. Chaque jour, le Groupe produit l’hygiène
et la propreté dans des milliers d’entreprises. Son développement s’est toujours
réalisé sans aucun rachat de structures et avec le souci permanent de préserver sa
liberté de décision. Depuis toujours, GSF a été sensible aux engagements caritatifs.
Signataire de la Charte de la Diversité et inscrit dans une démarche RSE basée sur
les principes directeurs du Pacte Mondial des Nations Unies, cette responsabilité
sociétale est ancrée dans ses convictions.
Par son maillage territorial composé de 125 établissements en France, GSF
s’engage en matière de RSE dans les régions. Dans cet esprit, le Groupe est fier
d’apporter son soutien au Défi 2017, placé sous le signe du sport et de la solidarité.
Dans la région, GSF Phocéa est présent avec ses cinq établissements qui emploient
1 300 personnes, renforçant ainsi ses valeurs de proximité avec le client et le
personnel, l’une des clés de son succès. La filiale sera ainsi mobilisée tout au long de
ce Défi 2017.
www.gsf.fr
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projetSOUTENU
soutenu
LE Le
PROJET

Atelier de Cirque adapté pour tous

a n n ex e s

de l’association La Bourguette-autisme
L’association La Bourguette a créé en 1973 le premier institut
médico éducatif (IME) spécifique à l’accueil des enfants de 3
à 20 ans présentant des troubles du spectre autistique. Cet
établissement situé à La Tour d’Aigues dans le Vaucluse, au
sein d’un petit domaine, a développé au fil des ans, en plus
des activités scolaires adaptées, des activités d’expression
artistiques et sportives. Parmi celles-ci, une activité « arts du
cirque » a été initiée il y a maintenant 4 ans.
Les « arts du cirque », de façon universelle, proposent
l’apprentissage de l’équilibre, l’expression corporelle et
proprioceptive, la médiation animale, le jeu « théâtral », la
poésie, l’imaginaire. Ils mettent à l’épreuve également les
émotions liées à la joie, la peur, à l’exploit, au sentiment de partage. Toutes ces vertus
sont particulièrement adaptées à l’accompagnement des personnes autistes.
En effet les troubles envahissants du développement perturbent, parfois gravement,
le mode de relation, les sensations corporelles, l’expression des émotions, les
apprentissages des personnes concernées.
Les diverses disciplines du cirque offrent la possibilité à la personne autiste de
développer ses repères kinesthésiques, ses repères sensoriels, son rapport à
l’autre.
Devant les premières réussites de cet atelier, l’association a également associé les
adultes autistes de ses autres établissements (FAM-ESAT)* à cette activité.
Dans le prolongement de leurs collaborations avec l’association La Bourguette,
l’école primaire de la Tour d’Aigues et les établissements spécialisés, du bassin de vie
environnant, ont également exprimé le souhait de pouvoir faire bénéficier leurs
protégés d’ateliers d’arts du cirque.
De plus, l’organisation de spectacles, mêlant « artistes dits « valides » et artistes « en
situation de handicap », accompagnés d’ateliers de sensibilisation au handicap et à
la pratique du cirque, par et pour tous, s’avère de nature à modifier le regard sur le
handicap et à favoriser l’intégration sociale des personnes concernées.
L’association La Bourguette-autisme a, du fait des considérations précédentes, la
volonté d’inscrire durablement cette activité dans son programme de prise
en charge et de s’en servir également comme vecteur à l’inclusion sociale de ses
résidants en créant une école de « cirque adapté aux handicaps cognitifs » ouverte
à tous publics ; établissements médico-sociaux, écoles, personnes fragilisées ou en
réinsertion, associations de particuliers...
Pour pouvoir maîtriser et pérenniser cette activité majeure qui s’adresse à un
large public et faire l’acquisition de l’équipement et des outils nécessaires
l’association compte sur les dons qui seront recueillis lors du DEFI 2017.
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Autisme : les chiﬀres
Chaque jour, les chiffres concernant l’autisme s’affichent, de plus en plus
alarmants. Beaucoup reste à découvrir... Pourtant, il est déjà certain que l’autisme
représente un véritable défi de santé publique, auquel il est urgent de répondre.
• 1 naissance sur 100 touchée par les TSA (Troubles du Spectre Autistique).

a n n ex e s

• 650 000 personnes atteintes en France, selon les prévalences reconnues au niveau
international.
• Les TSA touchent 3 garçons pour 1 fille.
• Environ la moitié des personnes touchées par des TSA présentent aussi une déficience intellectuelle (Q.I. inférieur à 70).
• Selon de récentes estimations, environ 1% des populations britannique et
américaine souffre de TSA. On peut en déduire que, dans les pays de l’Union
Européenne, pas moins de 5 millions de personnes sont atteintes.
• En France, une prise en charge partielle et non adaptée revient au minimum à
2 500 euros par enfant et par mois, poids financier essentiellement supporté par sa
famille.
• 80 % des enfants atteints d’autisme en France ne sont pas scolarisés.
• 37 % des français pensent, à tort, que l’autisme est un trouble psychologique
(étude Opinion Way, 2012).
• 61 % des français estiment qu’il y a environ 50 000 personnes touchées par
l’autisme en France... alors qu’il y en a en fait 650 000 !
Des conséquences sur les vies humaines au coût inestimable.
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