
ORGANISER UNE MARCHE « UN PETIT PAS » 

 

 

CONSEILS 

 Faites simple et petit pour la première année 

 N’ayez pas peur d’en parler autour de vous 

 Utilisez Internet au maximum pour communiquer : 

 Ce n’est pas cher 

 C’est rapide 

 Un simple clic suffit à accéder à l’info 

 Si vous n’êtes pas à l’aise avec Internet, demandez de l’aide ! 

 Demandez de l’aide bénévole à l’association et à votre entourage 

 Sollicitez-nous (Rachel : rlfernansen@gmail.com et Caroline : crichard1975@gmail.com)  

 

LES GRANDES ETAPES 

 Choisissez une VILLE de votre région 

 Choisissez une DATE 

Nous avons choisi le mois de septembre cette année car il a souvent plu en juin les années 

précédentes et les gens sont souvent moins disponibles en juin (gala, fêtes des écoles, fête des 

mères et des pères, etc.). Cette année la marche parisienne aura lieu le dimanche 21 septembre 

2014. 

 LE LIEU 

 Choisissez un lieu 

Une fois le lieu de prédilection choisi, il faut vous assurer que vous pouvez y organiser une 

manifestation, de préférence gratuitement. 

Pour cela, contactez la mairie de la ville choisie. 

 Vous n’avez aucune idée du lieu 

Téléphoner à la mairie pour avoir une liste de lieux possibles et vérifier si la date choisie est 

disponible. 

Ils vous diront ensuite la procédure à suivre qui dépend des lieux choisis. 

 Faites la demande de lieux officielle 

Pour cela, prenez-vous environ 3 à 5 mois à l’avance (en fonction de votre ville) et envoyez la 

demande officielle par courrier (cf. document de demande de lieux de Paris en PJ) 
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 Créer le "SITE" DE VOTRE VILLE sur le site Internet 

Le site est en anglais mais peut être traduit en cliquant en haut à droite sur le drapeau français. 

Pour créer votre événement vous pouvez demander à Caroline de le faire : 

crichard1975@gmail.com.  

Vous aurez ensuite une adresse Internet sur laquelle vous pourrez communiquer pour parler de 

votre marche. 

 Une fois le "SITE" DE VOTRE VILLE créé, il vous faudra créer votre page de MARCHEUR 

Pour cela, vous aller sur le site de votre ville et vous créer une page. 

Par exemple, me concernant, j'ai créer le site de la marche de Paris 

(http://onesmallstep.fpwr.org/dw/walking/location/1110) et dessus j'y ai créé la page de mes 

fils, Arthur et Antoine 

(http://onesmallstep.fpwr.org/dw/users/exceptionnellesexceptions/france2014). 

 Rechercher des SPONSORS pour l’événement 

Cela peut être la banque de la ville, votre assureur, la mairie, le conseil régional, etc. 

Si vous en avez besoin, nous mettons à votre disposition le document de mécénat en format 

PPT ou PDF. 

 Assurer la promotion de la marche 

 Prévoir un communiqué de presse 

Pour cela vous pouvez vous inspirez du dossier de presse de la marche de Paris et l’actualiser 

avec les informations concernant votre ville (cf. document je vous le transmettrai dès que je 

l'aurais créé) 

 Répertorier les adresses mail / postales / téléphone des différents médias de votre 

région : PQR (Presse Quotidienne Régionale, Radios locales, etc.) 

 Envoyer le communiqué de presse minimum 2 mois avant la marche 

 Faire une relance environ 3 semaines avant la marche 

 Parlez-en autour de vous  

 en envoyant l'adresse internet du site de la marche pour que les gens créent des 

pages pour soutenir des enfants ou adultes atteints du syndrome 

 en envoyant l’adresse de votre page pour récolter des fonds pour la personne pour 

qui vous marchez 

 Vous pouvez en parler à : 

  Famille 

  Amis 

  Soignants (CAMPS, SESSAD, IME, Kiné, Psychomot, orthophonistes, etc.) 

  Voisins 

  Commerçants… 
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 Assurer la LOGISTIQUE pour le jour J 

 Contacter Rachel pour commander les TEE-SHIRTS (ceux-ci sont fabriqués au Canada 

par FPWR) 

Pour une marche le 21 septembre, lui commander avant l’été. 

Pour calculer le bon nombre de Tee-shirts : En commander environ 3 par participant. 

 Vérifier si la BANNIERE « Un Petit Pas »  de la marche est disponible 

Pour cela, contacter Rachel 

 Prévoir des TABLES ET CHAISES + LE VEHICULE pour les transporter sur place 

 Prévoir une caisse pour récolter l’argent 

 Prévoir de L’AIDE HUMAINE BENEVOLE : amis, famille, baby-sitter 

 

 

 


