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UNE COURSE AUX DONS

UN DÉFI DE 24H DE SKI
NON-STOP POUR
1500 COMPÉTITEURS,

UN DÎNER CARITATIF ET UN
GRAND CONCERT SOLIDAIRE

avec déjà 2 millions 650 000 euros
récoltés en 12 éditions

UN OBJECTIF :

récolter 600 000 € cette année pour
Mon Ecole Extra-Ordinaire

soit près d’un tour du monde
réalisé sur une seule piste de ski…

à même les pistes,
impliquant des personnalités
sportives, de la culture
et des médias

En douze ans, Glisse en Cœur s’est imposé comme l’événement caritatif n°1 de la montagne française,
avec plus de 2 millions 650 000 euros de dons remis à des associations œuvrant pour l’enfance

Un succès qui repose sur son concept original : un marathon des
neiges en musique associant personnalités et anonymes. Leur
défi commun : skier en équipes et en relais 24h non-stop (chaque
édition, c’est quasi l’équivalent d’un tour du monde qui est réalisé
sur les pistes du Grand-Bornand), et surtout gagner une course
aux dons dantesque au profit, cette année, de Mon Ecole ExtraOrdinaire.

ATTACHÉ DE PRESSE

JULIEN-GABRIEL PERBELLINI
00 33 (0)4 50 02 78 05 / 00 33 (0)6 28 42 66 23
jgperbellini@legrandbornand.com

Cette structure expérimentale unique en France permet la
scolarisation, à Annecy, d’une cinquantaine d’enfants dont les
troubles (autismes divers, troubles de l’apprentissage, haut
potentiel…) empêchent toute scolarisation classique. L’objectif
de Mon Ecole Extra-Ordinaire étant de permettre à ses élèves
« autrement capables » de vivre un cheminement scolaire spécialisé
adapté, structuré et individualisé répondant davantage à leurs besoins.

Le vainqueur toutes catégories de cette 13e édition sera l’équipe
qui aura récolté le plus de dons. Pour relever ce défi, un seul mot
d’ordre : activer ses réseaux, multiplier les initiatives, inciter ses
proches, ses amis et ses relations professionnelles à faire un don
à son équipe ou à ses coureurs… ceci afin de faire grimper le
compteur général !

Programmation complète, inscription des équipes et dons sur

GLISSEENCOEUR.COM

JAUGE
DES

CAUSE 2022

DONS

2008
2009
2010
2011

2012

30 003 €

(en 2 ans )
Etoiles des Neiges et
Association Grégory Lemarchal

117 797 €

« Mon Ecole Extra-Ordinaire, pour des enfants peu ordinaires... »

(en 2 ans )

Mécénat Chirurgie
Cardiaque

116 861 €
VML

2013

181 000 €
Les Puits
du Désert

2014

2015

2016

2017

2018

271 000 €
OVA

273 806 €

Association
Laurette Fugain

MeeO relève cette année le défi Glisse en Cœur
pour améliorer toujours plus ses conditions d’accueil, former
et informer davantage afin que soient mieux soutenus, respectés
et inclus les enfants qui présentent un trouble du neuro-développement…
C’est une fabuleuse impulsion pour oser essaimer notre projet
et inspirer d’autres initiatives !
Félicie Petit, fondatrice, directrice
de MeeO Annecy

309 759 €

Après la Pluie

311 000 €

ELA

421 000 €

TFA

621 402 €
2019

L’éducation est un droit fondamental. Pourtant, de trop nombreux enfants en sont encore privés, aujourd’hui en
France. Depuis 2015, l’association annécienne Mon Ecole Extra-Ordinaire a mis en œuvre un modèle innovant en
faveur des enfants présentant des troubles du neuro-développement (autisme, troubles des apprentissages, haut
potentiel, troubles de l’attention avec ou sans hyper activité…), afin de leur offrir une école spécialisée.
Structure « passerelle », vers le système scolaire ordinaire, MeeO est conçue comme lieu de vie et environnement
scolaire au service de l’élève à besoins éducatifs particuliers. Chaque enfant est pris en compte au sein de ce
dispositif adapté, pour tous et selon les besoins de chacun. En septembre, 52 jeunes dont 22 collégiens de
11 à 16 ans ont ainsi retrouvé le chemin de l’école, l’espoir de voir leur avenir se construire et leurs rêves se
concrétiser, en bénéficiant d’un environnement bienveillant et à la pédagogie différenciée reconnue notamment
par l’Agence Régionale de Santé.

Etoiles des Neiges
et Association
Grégory Lemarchal

2 653 628 €

LA PAROLE À… STAN, 20 ANS, AUTISTE ASPERGER
« Je n’ai pas eu une enfance facile. Placé en hôpital psychiatrique par mes parents pour me protéger, j’y suis resté six
ans. Six ans d’une véritable prison : j’ai eu droit à des piqûres, à des journées entières d’isolement juste parce que j’étais
autiste. Mes parents m’ont heureusement appris à lire, écrire, à faire du sport… du hockey sur glace à mes six ans et, par
la suite, le rugby qui m’a beaucoup aidé à trouver une vie sociale, à m’intégrer pleinement à la société. Inscrit au collège
à treize ans, j’ai de nouveau vécu quatre années très difficiles, rabaissé constamment parce je suis dyspraxique
et que j’avais besoin d’un ordinateur pour écrire. Pour autant, je veux garder en mémoire les profs qui ont été
présents pour me soutenir et les deux victoires remportées au bout de ces quatre ans : le brevet des collèges d’un
côté, et une victoire sportive de l’autre parce que j’ai été repéré par un club qui évolue en Pro D2 actuellement.
Aujourd’hui je suis en bac pro-vente. Je compte passer ensuite un BTS pour exercer dans le monde du sport.
MeeO est une école vraiment extraordinaire. Je le dis pour que d’autres ne vivent pas ce que j’ai vécu, six ans
d’une prison permanente. MeeO permet aux enfants de retrouver la joie de vivre, d'apprendre dans tous les
domaines, et aide aussi les parents pour leur permettre de revivre. »

>>> OBJECTIF 2022 : RÉCOLTER 600 000 € €POUR MON ECOLE EXTRA-ORDINAIRE

Cet hiver encore,
deplacons les montagnes...
Stéphane THÉBAUT, Parrain de Glisse en Cœur

C’est une première dans l’histoire de Glisse en Coeur : soucieuses de partager leur
chance - et ce grand élan de solidarité - à l’international, Félicie Petit et Sophie Tricaud,
respectivement fondatrice-directrice et présidente de Mon Ecole Extra-Ordinaire, ont
choisi de soutenir l’association Aïna, Enfance & Avenir qui œuvre à l’éducation des
enfants malgaches, en partageant les dons issus de Glisse en Cœur à hauteur de
16%, soit une promesse d’environ 80 000 € pour Aïna.

RÉINVENTER LA VIE DES ENFANTS DÉMUNIS...
Aïna, Enfance & Avenir intervient à Madagascar auprès
d’une population extrêmement démunie : les enfants des
rues, abandonnés ou orphelins, ainsi qu’auprès de jeunes
mères mineures et sans ressources. L’association agit dans
trois domaines : la mise en place de structures adaptées aux
besoins des enfants, l’amélioration de leur vie quotidienne
et l’aide à la scolarisation.

Aïna en chiffres c’est, en ce début d’année 2022, un foyer
pour plus de 55 orphelins, la prise en charge de la formation
de 45 très jeunes mamans et la possibilité, à ce jour, pour
plus de 204 enfants de bénéficier d’une crèche ou d’une
maternelle solidaire...

Laurent Voulzy,
parrain de
l’association Aïna

Parrain de l’événement qu’il soutient depuis sa toute première
édition, Stéphane Thébaut est un homme de cœur. Que ce soit
face caméra, aux commandes du magazine de décoration et d’art
de vivre référence M comme Maison sur C8 ou skis aux pieds, c’est
avec chaleur, bienveillance et simplicité qu’il présentera, cette
année encore, la 13e édition de Glisse en Cœur.

ILS VONT
Cet hiver encore, et en marge de la scène musicale de Glisse en Cœur, de nombreuses personnalités sportives, de la culture et des médias apportent
leur soutien à l’événement caritatif de la montagne française allant même, pour les plus téméraires, jusqu’à chausser les skis pour la bonne cause.

3 QUESTIONS À...
La cause 2022, qui aborde pour la 1re
fois la question de la scolarisation des
enfants « pas ordinaires » vous touchet-elle particulièrement ?

Quatre skippers

Alexandre DEVOISE

du Vendée Globe 2020/21

Animateur du Réveil Chérie, la matinale de
Chérie FM, et de Téléshopping sur TF1

Habitués à batailler contre les éléments, nul doute que ces marins affutés,
abonnés aux courses les plus physiques du monde (vainqueur du Vendée
Globe 2020/21 pour Yannick Bestaven, recordman du nombre de participations
consécutives - à savoir 4 - à cette course pour Arnaud Boissières, à laquelle
Manuel Cousin participait pour la 1re fois cette année, et vainqueur de la
Transat Jacques Vabre 2017 pour Maxime Sorel), adopteront les réflexes
nécessaires pour s’illustrer, une fois n’est pas coutume, dans cette course
en… solidaires !

Déjà six participations à Glisse en
Cœur, quel engagement !

Arnaud BOISSIÈRES

A. Devoise : « Oui, et en même temps,
donner de soi et d’un peu de sa notoriété
pour aider des associations le temps
d’un week-end festif au ski, ce n’est pas
le bagne ! Mettons-nous simplement à la
place de celles et ceux qui se battent à
longueur d’année contre les difficultés, la
maladie… J’admets très humblement ne
pas être une bête d’engagements, mais
celui-ci me plaît dans son format, son
concept original entièrement tourné vers
les causes qu’il défend.

Maxime SOREL

Julien BENEDETTO
Vainqueur du Vendée Globe 2020/21 - élu Marin de l’Année
2021 par la Fédération Française de Voile

Manuel COUSIN

2017

47 000 €
Etoile de
Martin

138 000 €
2019

Etoiles des
Neiges et
Association
Grégory
Lemarchal

207 000 €

Déjà six ans de présence aux côtés
de Glisse en Cœur, et avec quel
engagement !

Programmation complète, inscription
des équipes et dons sur

DONS
Rêves

Retour en force pour les chaînes
de France Télévisions, avec rien de
moins qu’une 7e participation pour la
rédaction des journaux du service public
audiovisuel, emmenée par le capitaine
Julien Benedetto. Aux commandes de
la tranche d’informations du soir sur la
chaîne Franceinfo et joker du 13h de
France 2, ce dernier fera-t-il aussi fort que
ses prédécesseurs David Pujadas, Julian
Bugier et Nathanaël De Rincquesen, qui
se sont déjà illustrés sur la piste Glisse en
Coeur ?

Auvergne-Rhône-Alpes, en Ile-de-France
mais également en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

JAUGE

22 000 €

A. D. : J’en attends le même
investissement, la même joie, les mêmes
sourires au terme de ces 24h de ski
épiques… ainsi qu’un nouveau record de
dons pour les enfants de MeeO que nous
soutiendrons tous ensemble et chacun
à notre niveau cette année. J’ai connu
Glisse en Cœur à ses tout débuts, loin
d’imaginer l’importance que prendrait
cet événement devenu une référence
sur le plan national sans jamais trahir son
ambition de départ : servir les causes qu’il
soutient, et non l’inverse… »

3 QUESTIONS À...

ET BIENTÔT...

2015

Qu’attendez-vous de cette 13e édition
de Glisse en Cœur ?

Présentateur de la tranche infos du soir
sur Franceinfo et joker du 13h de France 2

Yannick BESTAVEN

DES

A. D. : Il n’y a pas une cause qui soit
moins importante qu’une autre. Certaines
nous parlent davantage, pour y avoir
été exposés à titre personnel parfois,
mais c’est justement le grand défi
de Glisse en Cœur… et l’une de ses
réussites : apporter chaque année de
l’aide en donnant la parole à un combat
différent, ainsi qu’un formidable coup de
projecteur à des associations qui œuvrent
discrètement, dans l’ombre des causes
plus médiatiques.

2022.VENDEECOEUR.FR
24h de paddle, en musique et au profit
d’une association œuvrant pour l’enfance :
le concept de Vendée Cœur rappelle
furieusement celui de Glisse en Cœur… et
pour cause. Très officiellement parrainé par
l’événement caritatif n°1 de la montagne
française, Vendée Cœur en est le « petit
frère » assumé…
La 4 édition de Vendée Cœur aura lieu
les 18 et 19 juin 2022 aux Sables d’Olonne
(Vendée). Cette année, la course aux dons
se fera au profit de trois associations qui
œuvrent pour l’amélioration du parcours
de vie des personnes avec autisme :
Autisme Info Service, premier dispositif
gratuit et national d’écoute et d’information
permettant d’aider et d’orienter les
e

personnes avec autisme et leur entourage,
Autistes Sans Frontières 85, association
de parents d’enfants avec trouble du
spectre autistique et de professionnels
ayant pour objectif de faire la promotion
de la sociabilisation des enfants et
d’accompagner leur scolarisation et La
Chrysalide, une école privée pour les 11-25
ans qui accueille les élèves en situation de
handicap présentant des troubles sévères
des apprentissages tels que l’autisme.
En 2019, Glisse en Cœur et Vendée
Cœur ont cumulé, à eux deux, près de
800 000 € de dons pour la lutte contre la
mucoviscidose.
Objectif 2022 pour Vendée Cœur :
collecter 140 000 € contre l’autisme !

Antoine MACHADO

Président du Groupe PRIAMS,
partenaire de Glisse en Cœur
Pouvez-vous présenter la société
PRIAMS ?
A. Machado : « Depuis 25 ans,
PRIAMS s’est affirmé en tant que
groupe indépendant et généraliste de
la promotion immobilière. Avec une
large part de résidences collectives
dédiées aux particuliers accédants
à la propriété ou investisseurs, mais
qui compte également une expertise
d’aménageur avec des programmes
mixtes intégrant des commerces, des
bureaux voire des équipements publics.
Fort de ses 125 collaborateurs, le
groupe PRIAMS intervient sur plusieurs
marchés immobiliers et propose des
produits aussi variés qu’un écoquartier
de 400 logements à Ferney-Voltaire, des
programmes urbains et péri-urbains, ou
encore des programmes de prestige en
montagne et en Provence. Au-delà de
notre secteur historique des deux Savoie
et du bassin genevois, nous intervenons
aujourd’hui sur l’ensemble de la région

A. M. : Avec deux équipes sur les
skis et de nombreux collaborateurs
sous le chapiteau chaque hiver, nous
sommes fiers d’avoir récolté plus de
280 000 € de dons lors de nos différentes
participations. En marge de la course,
nous avons en effet décidé d’associer
notre Club des Ambassadeurs dès le
début de l’aventure. Ainsi, pour chaque
parrainage d’un futur acquéreur chez
PRIAMS par un Ambassadeur qui adhère
au Club, nous reversons, en plus des
avantages qui lui sont réservés, 250 € de
dons à Glisse en Cœur.
Voilà une idée innovante qui fait sens...
A. M. : Oui, dans la mesure où une
entreprise est certes un lieu de création
de richesses, mais elle est aussi ancrée
dans un tissu économique dans lequel
elle a un rôle sociétal à jouer. Et notre
engagement aux côtés de Glisse en
Cœur fait largement sens de ce point de
vue-là. Par ailleurs, la forte adhésion de
nos collaborateurs, avec à nouveau deux
équipes inscrites à Glisse en Cœur cette
année, montre que cet engagement est
partagé, et porté avec enthousiasme.
Et l’objectif de gagner à nouveau la
course aux dons au bénéfice de ces
belles associations qui sont soutenues
chaque année est un bel exercice collectif
fédérateur ! »

Espace Grand-Bo - Le Grand-Bornand Village
TARIF : 10 € REVERSÉS À MEEO
BILLETTERIE glisseencoeur.com

20h

Front de neige du Charmieux - Le Grand-Bornand Chinaillon

Espace Grand-Bo - Le Grand-Bornand Village
TARIF : 70 €
BILLETTERIE glisseencoeur.com

TARIF : 30 € - Gratuit - 12 ans
BILLETTERIE glisseencoeur.com

20h

20h

Après Christophe Maé, Zaz,
Jenifer, Gérald De Palmas ou
encore Louis Bertignac, qui ont
rassemblé jusqu’à 12 000 spectateurs au pied des pistes lors
des précédentes éditions, ce sera
au tour de Yannick Noah d’illuminer de sa présence généreuse la
scène de Glisse en Cœur, à l’occasion du grand concert solidaire du
samedi 19 mars à 20h, sur le front
de neige du Charmieux. Alors

même que la course à ski battra
son plein, l’artiste à la chanson
métissée teintée d’un optimisme
contagieux ira-t-il jusqu'à chanter
pieds nus... dans la neige, fidèle à
l'attitude - et à la philosophie - qui
ont longtemps contribué à faire
de lui la personnalité préférée
des Français ? Réponse le samedi
19 mars sur les pistes du GrandBornand !

22h
En présence de
Laurent Voulzy,
parrain de
l’association Aïna

racontant l’histoire extraordinaire
du skipper vainqueur du dernier
Vendée Globe. Un film doublé
d’un hymne à la vie et à la force
des rêves, enrichi de portraits de
personnalités ayant réalisé les
leurs : Daniel Auteuil , Isabelle
Autissier, Bixente Lizarazu, Thomas
Pesquet, Erik Orsenna et bien
d’autres...

VOUS AUSSI, DITES :

1

Le chef - 2 Etoiles au Guide Michelin
- Yoann Conte est un soutien fidèle
de Glisse en Coeur dont il assure
(et offre généreusement) le dîner
caritatif… en plus de participer
régulièrement à la course aux
dons au sein d’une équipe de
skieurs réunissant sa brigade ! Une
soirée de lancement rehaussée
par la présence, cette année, du
mentaliste star Larsene. Habitué

Révélés en 2016 grâce au tube
Be Mine, qui aligne à lui seul 500
millions de streams, le duo électro
parisien Ofenbach, alias Dorian
Lauduique (le blond) et César De
Rummel (le brun), 26 ans chacun,
fait figure d’incontournable de la
scène deep house internationale...
En collectionneurs de hits Be Mine, donc, Katchi, Paradise
ou, dernièrement, Wasted Love

- ces parfaits ambassadeurs
d’une French Touch 2.0 mâtinée
d’influences rock et folk aux
collaborations prestigieuses (Robin
Schulz, Bob Sinclar ou Portugal...),
également seuls Français à figurer
dans la plus grosse playliste
mondiale (Today’s Top Hits),
donneront pour la première fois à
la grande scène de Glisse en Cœur
des airs de dance floor géant !

Je skie pour une vie !

EN COURANT AU SEIN D’UNE ÉQUIPE

Participer, se dépasser, vivre des moments intenses pendant 24h...
FORFAIT ÉQUIPE :
550 € / équipe (repas inclus) + 250 € minimum de dons à MeeO.
2 catégories (équipe de 8 à 10 coureurs) :
- Tribu : si vous venez skier avec les membres de votre association, avec vos amis, vos proches
- Entreprise : si vous venez skier avec vos collaborateurs, vos clients, vos collègues
Individuel : possibilité d’être intégré à une équipe

Contact équipes : Johanna MIGLIOZZI et Quentin MARCEAU
04 50 02 78 08 - infos@glisseencoeur.com

2
EN FAISANT UN DON AU PROFIT DE MEEO
Vous pouvez également soutenir une équipe et participer à la course aux dons pour la scolarisation
des enfants « peu ordinaires »
Pour faire un don : glisseencoeur.com

des plateaux TV et autres grands
événements
comme
Roland
Garros ou le Tour de France, ce
manipulateur hors-pair, spécialiste
du close-up réputé comme l’un
des meilleurs magiciens français
du moment fait l’admiration des
nombreuses personnalités qu’il a
pu surprendre et piéger, toujours
avec élégance et raffinement...

3
EN DEVENANT BÉNÉVOLE

Installation, démontage, surveillance de course, accueil du public, espace restauration, points
de dons, etc…
Nous sommes à la recherche de 340 bénévoles : pourquoi pas vous ?

Contact bénévoles : Laurence REY et Pauline BOURDON
04 50 77 65 65 - benevoles@legrandbornand.com

4
EN DEVENANT PARTENAIRE

Associez votre image à cet événement solidaire, sportif et médiatique
Nous sommes à votre écoute pour étudier la proposition la plus appropriée pour la mise en
valeur de votre entreprise
Contact partenaires : Thierry DEBORNES
04 50 02 78 36 - tdebornes@legrandbornand.com
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S.Rossi, StudioFoudimages, SymapsProduction, Vendée Coeur, A.Verglas, DR.

En la présence exceptionnelle
des skippers du Vendée Globe
- Arnaud Boissières, Maxime
Sorrel, Manuel Cousin et son
vainqueur
Yannick
Bestaven,
« premier rôle » du film Les Rêves
ne meurent jamais, ce dernier avec son réalisateur Sébastien
Blémon - présenteront au GrandBornand ce documentaire d’1h40

