Dossier de partenariat 2021

Ensemble, courons pour faire reculer l’endométriose !

Courons encore plus loin en 2021 avec l’ENDOrun !
Après le succès de la première édition digitale de l’ENDOrun en novembre 2020, ENDOmind
organisera une nouvelle fois l’ENDOrun dans un format 100% distanciel !
Après le succès de la première édition digitale de l’ENDOrun en 2020, ENDOmind organisera
cette année encore ce qui est désormais un événement sportif incontournable dans les
actions en faveur de la lutte contre l’endométriose dans un format 100% distanciel !
En raison de la situation sanitaire, l’Association ENDOmind organisatrice de l’évènement, avait
fait le choix d’une édition 2020 100% digitale.
Le succès de ce format a été au rendez-vous : 4401 personnes inscrites, 96 départements et
16 pays représentés, 453 groupes d’associations, clubs ou entreprises ont été constitués.
La forte mobilisation des participants nous a permis de récolter 42000 € pour la recherche et
de concrétiser un projet d’envergure qui nous tenait à cœur : la création de la Fondation pour
la Recherche sur l’Endométriose, seul organisme en France exclusivement dédié à la collecte
de fonds pour la recherche sur l'endométriose. Grâce à cet organisme, de nombreux projets
de recherche pourront voir le jour afin de mieux comprendre et faire reculer la maladie.
En 2021, l’ENDOrun se déroulera sous le patronage du ministre des Solidarités et de la Santé
Olivier Veran, qui a récemment salué le travail de l’association et la création de la Fondation,
et l’a invitée à prendre part aux travaux d’élaboration de la Stratégie Nationale de Lutte
contre l’endométriose.
L’événement se fera une nouvelle fois dans un format exclusivement digital pour une
nouvelle édition que nous souhaitons encore plus conséquente, impactante et visible.
Il contribuera une nouvelle fois à soutenir la recherche par le financement de plusieurs projets
pour espérer faire progresser la connaissance de cette maladie qui touche, rappelons-le, entre
1 et 2 femmes sur 10 en âge d’avoir des enfants, soit près de 180 millions de femmes dans le
monde.
Cette année, nous souhaitons plus que jamais fédérer autour de cette cause : les malades
bien-sûr, mais également leurs conjoint.e.s, leurs familles, leurs amis, leurs collègues de
travail, et toutes les personnes concernées directement ou indirectement par cet évènement.
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Dès le samedi 06 novembre, et jusqu’au dimanche 21 novembre 2021, l’ENDOrun sera dans
toute la France, chacun.e pourra décider du lieu et de l’heure de son départ, de courir seul.e
ou accompagné.e, de former des petits ou des grands groupes, de mobiliser son entreprise et
de participer aux challenges qui seront proposés pendant cette période.
Comme en 2020, il suffira de se connecter à la plateforme dédiée, choisir sa distance et
s’inscrire, pour faire de l’ENDOrun 2021 la plus belle des mobilisations en aidant la recherche
sur l’endométriose !
Grâce à l’implication de nos partenaires professionnels de santé et chercheurs, nous
prévoyons de mettre également en place un programme d’interventions en live pour
informer le public sur la maladie, la recherche et les travaux en cours et ainsi donner une
dimension plus large à cet événement.

L’association ENDOmind, agréée par le Ministère de la Santé, et son ambassadrice, la
chanteuse Imany, sont impliquées depuis plusieurs années dans des actions de sensibilisation
autour de cette maladie touchant 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer, soit entre 2,1 et
4,2 millions de femmes en France. Les actions menées par l’association ont pour objectif
d’améliorer la prise en charge des malades et d’encourager la recherche.
La récente médiatisation de cette question de santé des femmes, longtemps passée sous
silence, a poussé le corps médical et nos instances à mettre en place des travaux afin de
répondre aux demandes des associations de patientes.
L’association ENDOmind souhaite que cette course puisse à la fois mettre davantage en
lumière la maladie, et réunir autour de cette cause tous les publics concernés : les femmes,
leurs conjoints, leur entourage proche et professionnel, les entreprises…
Son nom : ENDOrun

 Pourquoi une course ?
L’ENDOrun est fortement inspirée du succès des courses actuellement organisées à Paris et
en province en faveur d’autres maladies, et qui mobilisent chaque année des dizaines de
milliers de personnes. La course à pied véhicule une image positive en adéquation avec la
vision de la lutte contre la maladie que prône ENDOmind France : un défi. Le sport est par
ailleurs un allié au quotidien afin de mieux vivre la maladie, d’être plus en phase avec son
corps et de rester en bonne santé.
L’ENDOrun représente plus qu’une course : en plus d’un challenge personnel pour les
malades, c’est aussi la première action concrète dans laquelle peut s’impliquer l’entourage
très souvent impuissant face aux douleurs, avec des fonds pour la recherche à la clef.

 Quelle forme prendra la course ?
Forte des expériences précédentes, l’association ENDOmind proposera comme en 2020, deux
semaines complètes de participation.
Le type d’épreuves proposées sera lui plus large, voyant arriver quelques nouveautés :
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Course 3km, 5km, 10km
Marche 3km, 5km, 10km
Course Distance Libre avec kilométrage cumulatif
Marche Distance Libre avec kilométrage cumulatif
Défi sportif libre laissant à chacun la possibilité de se lancer son propre défi sportif
Course Duo 12 km

Compte tenu du contexte exceptionnel, les participant.es sont invité.es à se mobiliser où qu’ils
soient, au moment de leur choix durant cette période.
Les inscriptions (au tarif unique de 5 €) se feront sur une plateforme dédiée, ainsi que le choix
de la distance, le téléchargement et l’impression du dossard. A l’issue de la course, chacun.e
pourra déclarer son temps sur la plateforme.
La liberté est laissée à chacun.e de faire de l’ENDOrun 2021 un challenge personnel ou tout
simplement un soutien pour une cause encore trop méconnue.

« L’important, c’est de participer »

 Y’aura-t-il d’autres nouveautés ?
Bien entendu ! Après la possibilité d’inscription groupée de 2020, nous lanceront cette année
trois nouveautés :
•

•

•

Une option Inscription entreprises : Les collaborateurs pourront faire le choix de
s’inscrire au nom de leur entreprise et une interface dédiée permettra le suivi des
inscrits. L’évolution du nombre d’inscrit sera également visible en temps réel sur le
site de l’évènement : www.endorun.org
La mise en place d’un programme d’Ambassadeurs de l’ENDOrun dédié aux
personnes souhaitant mobiliser au moins 20 personnes autour d’elles. Nous les
remercierons par la remise d’un T-Shirt Collector de l’évènement 2021
Le lancement d’une interface Prologue qui, en amont de la course, permettra aux
participants qui souhaitent s’entrainer, d’accéder à une interface d’enregistrement
de leurs performances personnelles à compter de l’ouverture des inscriptions et
jusqu’à la veille de la course.

 Qu’est-il prévu autour de la course ?
Avec cette nouvelle édition 2021, nous souhaitons toucher le maximum de personnes.
L’accent sera mis sur la communication avant, pendant, et après l’événement, pour que
chacun.e ait la conviction d’avoir fait partie d’un grand élan de solidarité et de dépassement
de soi pour une même cause : affichages, insertions et relais médiatiques, interviews,
challenges inter-régions, challenges entreprises, un programme d’interventions « lives » lors
du dernier week-end de la course… seront autant de moyens pour y parvenir !
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 Public et campagne de promotion
La course est ouverte à tous, et à tous publics (selon règlementation en vigueur).
Outre un site dédié déjà suivi par une large communauté (https://www.endorun.org), la
course sera relayée sur les différents réseaux sociaux de l’association (Facebook, Instagram,
Twitter, LinkedIn) suivis quotidiennement par plus de 38 000 personnes.
Notre partenariat avec la société Protiming, acteur incontournable de la chronométrie et
désormais des courses virtuelles, avec laquelle nous travaillons pour rendre l’interface
d’inscription et de suivi toujours plus aboutie, nous permet également de communiquer
auprès d’un réseau de sportifs et de professionnels du sport.
L’implication et la participation d’Imany, ambassadrice de l’association, permettra d’accroître
la visibilité de l’événement sur ses propres réseaux sociaux mais aussi dans de nombreux
médias très intéressés par les actions menées autour de l’endométriose.
La constitution d’une équipe de personnalités engagées à ses côtés sera également un gage
pour le rayonnement de cette course.

 De quels soutiens avons-nous besoin ?
Afin de renouveler l’ENDOrun en 2021 et d’en faire une édition exceptionnelle, nous sommes
à la recherche de partenaires :
- Pour financer directement certains éléments de notre budget, comme la plateforme
d’inscription en ligne ou encore les actions de communication et les animations
- Pour nous soutenir en mécénat en compétences ou en nature : relais et espaces de
communication, compétences en communication (Community Managers, relations
médias…)

 Devenez partenaire de l’ENDOrun
En devenant partenaire de l’ENDOrun, vous associez votre marque ou votre nom à une cause
au service de la santé et du bien-être des femmes. Vous contribuez à faire avancer la recherche
sur une maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en France et dans le monde (plus
d’informations sur la maladie sur www.endomind.org).
Comment valoriser votre entreprise sur l’ENDOrun ?
En apposant votre logo sur les supports de communication
En offrant des bons de réductions de votre marque aux coureurs
En proposant le reversement d’un pourcentage de vos ventes à l’ENDOrun 2021
En offrant un lot que nous pourrons faire gagner lors des différents challenges
En mobilisant vos salariés et en engageant leur participation en équipe
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Merci à nos partenaires qui nous ont permis de réaliser ENDOrun 2020

 Le budget prévisionnel de l’ENDOrun

*Prix des dossards course virtuelle : 5 €
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Les médias ont parlé de l’ENDOrun en 2020 et 2021
TV
Radio

Internet

Presse

et aussi : ville-nogentsurmarne, ville-creteil,
Relayée par des personnalités et institutions :
. Imany
Chanteuse et Marraine d’ENDOmind
. Marina Kvaskoff
Epidémiologiste et chercheuse à l’INSERM
. Frédérique Jossinet
Directrice Football Féminin à la Direction de la Fédération
Française de Football & Vice-championne Olympique
. Bernard Montiel
Animateur radio, animateur de télévision et acteur

fondationmichelcremer, followmetrios,
joggingplus, procreatecmadrid,
parisrunningtours,
magazinethermal,
et aussi : ville-nogentsurmarne,
ville-creteil,
fondationmichelcremer,
followmetrios,
bordeauxonvasortir,
runagora…
joggingplus, procreatecmadrid, parisrunningtours,
magazinethermal, bordeauxonvasortir, runagora…
Ils ont parlé d’ENDOmind :

France2
HUFFPOST

20 minutes
magicmaman

Top Santé
Chérie Fm

Europe 1
France bleu
France inter
SCIENCES et AVENIR
COSMOPOLITAN
France 3 Paris
Île-de-France

France 3 Centre
Val de Loire
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 Qu’en ont-ils pensé ?
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 En savoir plus sur l’endométriose
L’endométriose est une maladie
chronique encore mal connue qui
touche pourtant 10% à 20% des
femmes en âge d’avoir des enfants, ce
qui représente 180 millions de
femmes dans le monde, et entre 2,1
et 4,2 millions dans notre pays.
Elle se caractérise par la présence de
tissus semblables à l’endomètre en
dehors de la cavité utérine, c’est-àdire sur les différents organes
pelviens comme le péritoine, les
ovaires, l’intestin ou la vessie. Plus
rarement, ces tissus peuvent être
présents sur d’autres organes comme
par exemple les poumons, les reins ou
les cicatrices cutanées.
Ces foyers réagissent eux aussi aux
fluctuations hormonales survenant
lors du cycle menstruel. Ils
s’épaississent, saignent, mais ne sont
pas évacués par les voies naturelles
lors des règles.
Cela provoque alors aux endroits où
ils se trouvent, des lésions, nodules ou
kystes ainsi que des réactions
inflammatoires avec formation de tissu cicatriciel et d’adhérences entre les organes
avoisinants.
Les symptômes peuvent être douloureux, handicapants et avoir des conséquences très
importantes
sur
la
qualité
de
vie
des
femmes
atteintes.
Les causes de la maladie ne sont pas connues mais des pistes génétiques et
environnementales sont évoquées.
Le retard de diagnostic est à l’heure actuelle estimé à 7 ans, la recherche encore très peu
développée sur la question, la prise en charge des malades encore largement insuffisante et
peu organisée, et aucun traitement spécifique à la maladie n’existe.
En savoir plus : www.endomind.org
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En savoir plus sur ENDOmind, association agréée par le Ministère de la Santé
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