
Chers toutes et tous,
Vous connaissez déjà le projet de Equipollence de création d’habitat en collocation pour des personnes en situation 
de handicap ou polyhandicap. Equipollence a besoin de l’aide de tous pour assurer la mise en œuvre de ce projet.  
Nous avons décidé d’organiser une marche pour collecter des fonds, une sorte de crowdsourcing qui fait du bien. 
Pourquoi une marche ?  Nous ne savons pas ou ne pouvons pas tous courir, mais nous pouvons marcher, en-
semble ou à distance, nous pouvons accompagner ceux qui ne peuvent pas marcher, nous pouvons pousser, 
nous pouvons porter…. Vous désirez participer à cette marche ? Toute l’équipe d’Equipollence vous en remer-
cie d’avance.

Comment participer à cette marche ? 
L’idée est de marcher et se faire sponsoriser les kilomètres parcourus.   Vous pouvez décider de marcher autant 
de kilomètres que vous le désirez, ou le pouvez (il n’y a pas de distance trop courte ou trop longue, tout comme 
il n’y a pas de trop petit don). Vous pouvez demander à vos amis, vos voisins, votre famille, les commerces 
qui vous entourent mais aussi vos employeurs et vos collègues de travail de participer, physiquement ou fi-
nancièrement, à votre marche.  Nous espérons de nombreux marcheurs et nous leur souhaitons de multiples 
sponsors!
La marche officielle pour Equipollence partira des salles Omnisports à Revel, le samedi 10 septembre 2022 à 
partir de 14h.
Toutefois, chacun-e pourra décider de marcher quel que soit le lieu où elle ou il se trouve, que vous habitiez 
Paris, Lille, Toulouse, Revel ou même encore dans les Pyrénées, les Alpes ou le Jura. L’année dernière vous avez 
aussi marché pour Équipollence à Tokyo, à Londres, en Belgique et depuis le Canada. Cliquez ici pour voir la 
vidéo. https://youtu.be/b6Qp2VVrze4. Cette année encore, plus nous serons nombreux à marcher ce samedi 
10 septembre 2022, plus, nous l’espérons, nous aurons de sponsors.
Nous marcherons pour que l’Association Equipollence puisse mener à bien ce magnifique projet de vie par-
tagée qui permettra aux colocataires de vivre dans la cité, dans un cadre propice à l’épanouissement de tous.

Ensemble le 10 Septembre 2022 à partir de 14h.
Nous vous proposons de marcher sur plusieurs kilomètres (à votre rythme et selon vos capacités) et de vous 
faire sponsoriser les kilomètres que vous avez parcourus, par des amis, la famille, des voisins, des collègues…
Où que vous soyez vous pouvez marcher avec nous ou nous soutenir en sponsorisant un marcheur.
Comment ?
Demandez à vos amis, vos familles, vos connaissances… de devenir sponsors de votre marche (choix du mon-
tant au kilomètre ou une certaine somme pour la totalité de la marche) et de vous encourager dans votre 
démarche de soutien pour Equipollence. 
Votre marche terminée, vous collectez les dons promis et vous les placez sur la cagnotte Equipollence 
https://www.helloasso.com/associations/equipollence/formulaires/3/widget 
Vous pouvez aussi envoyer un chèque au siège de l’Association :
Association Equipollence, La Téoule, Route de Vauré, 31250 Revel

Marcher avec nous et/ou devenir sponsor !

…UN DROIT, UN PROJET 
POUR DES ADULTES EN SITUATION 

DE HANDICAP MENTAL, 
POLYHANDICAP …

Marche pour Equipollence

10 Septembre 2022 à partir de 14h - Revel

Vous désirez participer même sans marcher ?  Rien de plus simple !

Vous pouvez faire un don sur le site :

https://www.helloasso.com/associations/equipollence/formulaires/3/widget 

Les sommes perçues seront intégralement reversées à Equipollence.

Tout don sera éligible à une défiscalisation de 66%


