DOSSIER DE PRESSE
Les 10 ans de la Soli’run
> au bois de Boulogne à Paris le 20 mars 2022
> en format connecté du 10 au 19 mars 2022

Un événement sportif organisé par le rotary pour aider les plus démunis.
Des courses et marches en faveur du lien social.
Depuis 10 ans, des milliers de coureurs et de marcheurs parcourent les allées du bois
de Boulogne en faveur d’Habitat et Humanisme Ile-de-France, une association d’insertion par le logement.
Après une annulation en 2020 et une édition connectée en 2021, la Soli’run revient
en 2022 avec un double format pour deux fois plus de solidarité :
- le dimanche 20 mars, rendez-vous au bois de Boulogne
- du 10 au 19 mars, des participants connectés de toute la France.
Plus de 2000 coureurs et marcheurs associeront leurs kilomètres à Habitat et
Humanisme Ile-de-France. L’objectif : collecter plus de 60 000 euros pour financer
une résidence intergénérationnelle dans le Val-de-Marne.

La Soli’run, un événement créateur de liens
100% BÉNÉVOLE

PUBLIC ENGAGÉ

La course est organisée par des bénévoles.
Le 20 mars, plus de 100 bénévoles d’Habitat
et Humanisme Ile-de-France et du Rotary seront sur le village et le parcours pour encadrer
l’événement et encourager les coureurs.

Des bénéficiaires, sympathisants, bénévoles et salariés d’Habitat et Humanisme Ile-de-France sont présents
pour encourager les participants et
créer des rencontres.

GÉNÉROSITÉ

SOLIDARITÉ

Depuis 10 ans, une importante chaîne de
solidarité s’est créée entre des coureurs, des
entreprises, des prestataires et des partenaires.
Ils s’engagent pour que cet événement soit
une réussite.

Tous les fonds collectés sont reversés
à Habitat et Humanisme Ile-de-France.
Pour créer encore plus de liens et de
mixité sociale, les dossards sont offerts
aux bénéficiaires de l’association.

www.solirun.com

Un programme pour toute la famille
La Soli’run rassemble les sportifs du dimanche, les athlètes les
plus aguerris et même les tout-petits et grands marcheurs, qui
souhaitent associer leur kilomètre à une cause.

Soli’run 10km et 5km

Soli’kids

Soli’Walk

Route large et allées
bucoliques, deux parcours
pour les plus sportifs !

Course de 1km à
partir de 10 ans
et 2km à partir
de 12 ans

Marche nature
de 4km
ludique et
familiale

Partager un
moment solidaire
en famille

Pour s’évader
et respirer à
plein poumons

Premier run fun et
solidaire du printemps

Un événement sportif
> Deux épreuves 10km et 5km mesurées et chronométrée
officiellement par Protiming
> 4 régulateurs d’allure et SAS préférentiel
> Echauffement et étirements avant et après la course
> Ravitaillement sur le parcours et le village
> Récompenses et prix podium

Un événement solidaire
Les fonds collectés sont entièrement reversés à
Habitat et Humanisme Ile-de-France.

Un événement convivial et familial
Espace bambins
Mini garderie
gratuite réservée
aux enfants des
coureurs

MUSIQUE
Batucada « Zé
Samba » pour
une ambiance
festive

JEUX
Jeux « les
Saltimbanques des jeux
en bois » et animations
pour petits et grands

ET BIEN PLUS ENCORE
Stands sponsors et partenaires sur le village, surprises pour
fêter les 10 ans de l’événement...

www.solirun.com

La Soli’run fête ses 10 ans !
Née en 2012, l’édition 2022 marque les 10 ans de cet événement.

La
Soli’run
en
bref :

2000 coureurs et marcheurs à la 8e édition en 2019
Plus de 12000 coureurs connectés en 2021
100 bénévoles d’un jour
Organisation 100% bénévole
Plus de 250 000 € collectés pour Habitat et Humanisme depuis la création
Plus de 35 entreprises solidaires

Des projets solidaires soutenus
Depuis la première édition en 2012, la Soli’run a permis de financer de nombreux
projets d’Habitat et Humanisme Ile-de-France. En voici quelques uns.

2015 - La Villa à Paris
> une résidence pour jeunes âgés de 18 à 30 ans dont les faibles ressources rendent
difficile l’accès au logement : jeunes travailleurs, en formation ou en recherche d’emploi, des jeunes en rupture sociale ou familiale...
> 27 studios autonomes
> des espaces de vie collective.

2016 - La Maison intergénérationnelle
de Jouy-en-Josas

2021 - La Maison Saint-Charles à
Paris

> une pension de famille de 26 logements
destinés à des personnes isolées
> 22 logements familiaux destinés à des
étudiants, des jeunes en insertion professionnelle, des familles et des seniors
> des espaces de vie collective.

> 47 logements dont 2 colocations
intergénérationnelles
> 15 chambres d’hôtes à vocation sociale
> des espaces de réunions et de
coworking ouverts sur le quartier.

Un anniversaire festif
De nombreuses animations sont prévues pour animer cet anniversaire : fresque de
street art,... et des surprises à découvrir !

www.solirun.com

La Soli’run soutient Habitat et Humanisme Ile-de-France
En 2022, la Soli’run court pour une nouvelle résidence
Une résidence intergénérationnelle de 22 logements sociaux à destination
de seniors, de jeunes et de familles à Arcueil.
La résidence se situe dans le centre historique d’Arcueil (94) à proximité des
commerces, transports, écoles et espaces culturels. Les travaux ont démarré
et la résidence ouvrira ses portes en 2023.
Outre les logements, elle accueille plusieurs
espaces communs, destinés à favoriser le
vivre-ensemble : salle commune, cuisine,
jardin-terrasse, carrés potagers.
Une attention a été portée au respect
de l’environnement, avec une toiture
végétalisée, des isolants choisis parmi des
matériaux bio-sourcés ou recyclés, et des
certifications de performance énergétique.

Habitat et Humanisme Ile-de-France
en chiffres

1471 logements
3 pensions de famille & 15 petits immeubles
collectifs
2 résidences sociales pour jeunes
19 colocations dont 12 intergénérationnelles
182 nouvelles familles accueillies en 2020
958 ménages accompagnés en 2020
610 bénévoles & 103 salariés
8873 sympathisants

La Soli’run, fruit d’une importante chaîne de solidarité
D’année en année, nous sommes de plus en plus nombreux !
Pour l’année 2022, nous prévoyons plus de 2000 participants.
agréablement surprise
« Très
par le professionnalisme et
l’organisation de la Soli’run

«
»

Très bonne ambiance et surtout
un grand merci aux bénévoles,
sans eux pas de compétition...

»

Thomas

Agathe

Bonne organisation,
« Super!!!
ambiance conviviale et sym-

«

pathique. A refaire l’année
prochaine c’est sûr !

» Mimine

Super organisation, ambiance
au top ! Bravo à tous, c’était très
sympa de faire la marche en
famille et d’aider l’association.
L’année prochaine, je
recommence !

»

Des entreprises mobilisées
Des sponsors comme Alten et Terre de
Running, fidèles depuis plusieurs années.
Des entreprises solidaires qui parrainent
sous forme de dons les kilomètres parcourus
par leurs collaborateurs. Une vingtaine
d’entreprises solidaires sont attendues
comme Axa, Deloitte mais aussi de plus
petites entreprises comme la start-up Quable.

«

Chrystelle

Cette course solidaire a une dimension familiale,
qui nous permet de nous adresser aux collaborateurs ainsi qu’à leurs proches. Impliquer les
enfants sur des événements solidaires, c’est leur
transmettre des valeurs comme la générosité, le
don de soi, l’engagement, qui leur permettront
de construire un monde meilleur.
C’est un évènement à “taille humaine” dans tous
les sens du terme.
Raphael Benda,

»

Secrétaire général
d’Axa Atout Coeur

Des Écoles mobilisées
Des étudiants participent chaque
année à la Soli’run. En 2021,
l’école Polytechnique, Sciences
Po Paris, l’ISTEC et le groupe
Fénelon ont contribué à cette
grande chaîne de solidarité !

Alten est un partenaire historique de la Soli’run. Sponsor chaque année depuis la première édition, son équipe de coureurs compte
de plus en plus de collaborateurs, toujours
partants pour participer seuls ou en famille.

www.solirun.com

Les organisateurs
Les membres de Rotary club sont issus de tous les horizons professionnels et agissent pour
répondre aux besoins les plus pressants. Ensemble, ils apportent leurs différents points de vue,
leur expertise afin de s’attaquer aux problématiques aussi bien locales qu’internationales.
Les Rotariens sont actifs dans près de 200 pays ; en France, ils sont près de 31500 Rotariens
répartis sur 1100 clubs. Les Rotariens consacrent leur temps, énergie et passion pour monter
des actions durables et à long terme pour des causes importantes comme la paix, la santé et
l’éducation; c’est ce temps que vouent aujourd’hui les clubs organisateurs de la Soli’run.

Le Rotary Club Paris Concorde
Le Rotary Club Paris Concorde a été créé le 24 février 2005, soit le jour
du centième anniversaire du Rotary. Il est actuellement composé de 50
membres représentant une vingtaine de professions. C’est le ROTARY CLUB
PARIS CONCORDE qui a créé la SOLI’RUN grâce à la compétence de 2 de
ses membres qui étaient eux-mêmes férus de courses pédestres. La première édition en 2012 avait attiré près de 400 participants.

Le Rotary Club de Paris alliance
Le Rotary Club Paris Alliance est le premier club mixte de Paris créé en
1992. Actuellement composé de 39 membres, tous animés de la même volonté de servir autrui et de respecter les valeurs d’éthique du Rotary.

Le Rotaract club de Paris
Le Rotaract Club de Paris est une association constituée de jeunes étudiants et professionnels, réunis autour des valeurs comme l’écoute, l’esprit d’équipe mais aussi l’ambition et le dynamisme. Ses membres s’investissent autant dans des projets sociaux de proximités, qu’internationaux
ou inter-associatifs. Leur objectif est de pérenniser ces actions et les liens
qu’elles offrent avec les partenaires, pour répondre au plus proche aux besoins des bénéficiaires.
La jeunesse de ses membres permet au Rotaract Club de Paris de bénéficier
d’idées novatrices et modernes servant l’efficacité ses actions

Le Rotary club de Paris Passerelle
Le Club Rotary Paris Passerelle est une association constituée de jeunes
professionnels réunis autour de valeurs fortes comme l’amitié, la convivialité et l’entraide. Leur objectif est de servir des causes qui leur tiennent à
cœur en s’investissant auprès d’associations. Ces actions sociales et humanitaires n’ont pas de frontières, elles sont à la fois locales et internationales.

Le Rotary club de Paris Agora
Le Rotary Club Paris Agora existe depuis bientôt 20 ans. Il est composé
d’une trentaine de membres de tous âges qui se réunissent tous les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Les membres du Rotary Paris
Agora sont des professionnels actifs, issus de domaines d’activité très
variés, et qui tentent d’incarner l’idéal de service du Rotary.

Le Rotary club de Neuilly Sablons
Le Club Rotary de Neuilly Sablons se réunit les premiers et 3ème lundis
de chaque mois, à 20h00, au Marly à Neuilly.

BATISSEUR DE LIENS
Depuis plus de 35 ans, pour répondre à l’exclusion et l’isolement des personnes en
difficulté, Habitat et Humanisme agit en faveur du logement, de l’insertion et de la
recréation de liens sociaux.
sociaux
Résolument tourné vers l’innovation, le Mouvement a développé des outils
économiques à vocation sociale, pour financer et mener à bien son action
action.
Habitat et Humanisme s’est donné pour mission :
- de permettre aux personnes à faibles ressources, précarisées en raison de leur
situation sociale, de leur âge, de leur handicap ou de leur santé, d’accéder à un
logement décent, adapté à leur situation et leurs ressources,
- de contribuer à une ville ouverte à tous, en privilégiant les logements situés dans
« des quartiers équilibrés »,
- de proposer un accompagnement personnalisé ou collectif pour favoriser la
recréation de liens et l’insertion sociale.
Proposer des logements
adaptés aux différentes
formes de précarité
Pour
répondre
aux
différentes
formes
de
précarité et aux besoins
spécifiques des personnes
en difficulté, Habitat et
Humanisme propose divers
types de logements et
expérimente des solutions
d’habitat innovantes.
innovantes
Le Mouvement développe
ainsi :
- un parc de logements
individuels situés dans des
quartiers équilibrés,
- des pensions de famille,
des
habitats
intergénérationnels,
- des EHPAD,
- et tout autre habitat
collectif permettant de
répondre à des situations
spécifiques
rencontrées
sur le terrain.

ELEMENTS DE CONTEXTE
> 14% de la population soit
8.6 M de personnes vivent en
dessous du seuil de
pauvreté
> 4 M de personnes sont mallogées dont 0.9 M, privées de
logement personnel
> 5 M de personnes déclarent ne
pas avoir de relations sociales
> 27% des 75 ans et plus
sont en situation d’isolement
relationnel

Accompagner pour recréer des liens et
favoriser l’insertion
Les équipes d’Habitat et Humanisme
proposent un accompagnement de proximité
aux personnes logées, pour favoriser la
recréation de liens sociaux, l’insertion et
l’autonomie. Selon le type d’habitat, et le profil
du ménage, un accompagnement personnel
ou collectif est mis en place. Dans tous les
cas, il est porteur des valeurs du Mouvement :
écoute, respect et confiance réciproques,
valorisation des richesses de chacun, accès à
l’autonomie et la citoyenneté.
Au sein des établissements médicalisés,
Habitat et Humanisme développe un
« Prendre soin » attentif à la personne et à
ses proches, jusqu’à la fin de sa vie.

Favoriser une ville ouverte à tous
Pour favoriser une ville ouverte à tous, Habitat et Humanisme privilégie une
localisation des logements dans des « quartiers équilibrés » et par l’accompagnement,
une ouverture sur le voisinage et la vie urbaine. L’objectif est de contribuer à une
recomposition des territoires et à la transformation des rapports entre habitants,
habitants
pour favoriser un changement de regard sur les fragilités et recréer une véritable
« hospitalité urbaine ».
Réconcilier l’économique et le social
Dès l’origine, Habitat et Humanisme a placé son action sous le signe de l’innovation
et de l’entrepreneuriat social. Le Mouvement est à l’origine de plusieurs entreprises à
vocation sociale, notamment deux sociétés foncières, et des Agences Immobilières
à Vocation Sociale.
Habitat et Humanisme est également pionnier de l’épargne solidaire en France et
a développé, en lien avec des partenaires financiers et bancaires, une gamme de
placements (livrets, FCP, assurance-vie, actions de la Foncière et d’EHD…) pour
lesquels l’épargnant accepte de partager une partie de ses intérêts annuels avec le
Mouvement.
Solidaires Habitat et Humanisme mobilise des
A travers le dispositif Propriétaires et Solidaires,
logements auprès de propriétaires privés et publics pour loger des personnes en
difficulté.
Le Mouvement Habitat et Humanisme est composé d’une Fédération reconnue
d’utilité publique rassemblant :
- 56 associations couvrant 80 départements,
- 1 association en Belgique et 1 au Luxembourg
- 2 sociétés foncières,
- 9 Agences Immoblières à Vocation Sociale,
- l’association Habitat et Humanisme Soin, qui gère un réseau d’établissements de
retraite et de soins.
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