2e édition de
RUN MY UPVD

jeudi 18 avril 2019

Campus Moulin à vent - Perpignan

SOUTENEZ LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Jeudi 18 avril 2019 - 14h au campus du Moulin à Vent
«Run my UPVD» est un parcours solidaire organisé par la Fondation UPVD pour soutenir les étudiants en
situation de handicap à l’UPVD. Son objectif est de récolter des fonds pour le Bureau d’Accueil des Etudiants
en situation de handicap.
2 % d’étudiants sont en situation de handicap à l’UPVD, ce qui représente un peu plus de 200 étudiants ;
pour certains, les handicaps sont de plus en plus lourds et les subventions ne couvrent pas tous leurs besoins.
La totalité des fonds récoltés servira à financer le recrutement de secrétaires d’examen ou de tuteurs pour
la prise de note durant les cours mais aussi du matériel adapté (loupes électroniques, ordinateur, machines
braille etc).

• L’OBJECTIF DU PARCOURS

Ce parcours solidaire est ouvert à tous : mécènes, partenaires, grand public et communauté universitaire.
En 2018 nous avons collecté 2500 € avec 200 participants ; en 2019 l’objectif est d’atteindre 250 participants
et dépasser largement cette collecte.

• COMMENT ?

Les équipes constituées au préalable (5 à 10 personnes) se défieront pour réaliser un parcours de 4 kilomètres
en un minimum de temps. Elles devront également valider une participation à chaque stand d’animations
pour bénéficier de bonus temps sur leur parcours !

• LE PROGRAMME

Dans le cadre de la journée handi-citoyenne organisée à l’UPVD ce jour-là, les volontaires pourront s’inscrire
au parcours «Run my UPVD» auprès de la Fondation UPVD, moyennant une participation de 10€/personne.
Des animations inédites attendent les participants. Tout sera réuni pour sensibiliser les participants au
handicap et collecter des fonds pour cette cause.

• VOTRE AIDE EST PRÉCIEUSE

Dans un esprit de solidarité et d’entraide, aidons ces étudiants en favorisant les conditions d’accès aux études
et faciliter leur insertion professionnelle :
ØØ La fondation recherche pour la tombola « Run my UPVD » des partenaires pour offrir des lots aux
participants
ØØ Le sponsoring ou les dons (mécénat) sont aussi très importants : engagez-vous comme partenaire ou
mécène de «Run my UPVD»!

Soyez à nos côtés pour un événement d’intérêt général, solidaire et chaleureux et rendez-vous le
18 avril 2019 pour une expérience unique aux couleurs de la jeunesse.

