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Digne-‐les-‐Bains,	  le	  3	  septembre	  2013	  
	  
	  
	  

APPEL	  A	  PROJETS	  SOLIDAIRES	  
	  
	  
A	  l’occasion	  de	  la	  6ème	  édition	  du	  Trail	  du	  Cousson	  –	  «	  les	  Routes	  du	  Temps	  »	  qui	  se	  déroulera	  à	  
Digne-‐les-‐Bains	  les	  12	  et	  13	  octobre	  prochain,	  l’association	  organisatrice	  Athl’éthique	  lance	  un	  
appel	  à	  projets	  auprès	  des	  associations	  environnementales,	  sociales	  et	  solidaires	  du	  
département	  des	  Alpes	  de	  Haute	  Provence.	  
	  
Pour	  cette	  nouvelle	  édition,	  les	  organisateurs	  ont	  souhaité	  ajouter	  une	  note	  	  solidaire	  à	  la	  
manifestation	  en	  créant	  une	  nouvelle	  épreuve,	  baptisée	  à	  juste	  titre	  «	  SolidariTrail	  »,	  qui	  permettra	  à	  
trois	  associations	  de	  bénéficier	  du	  reversement	  	  d’une	  part	  des	  inscriptions	  (5	  €	  par	  participant).	  
	  
Le	  SolidariTrail	  se	  veut	  une	  épreuve	  populaire	  par	  essence,	  conviviale	  et	  solidaire,	  accessible	  au	  plus	  
grand	  nombre.	  La	  première	  édition	  se	  déroulera	  le	  dimanche	  13	  octobre	  2013	  et	  proposera	  un	  
parcours	  de	  course	  pédestre	  en	  nature	  d’environ	  12	  kilomètres	  autour	  du	  massif	  du	  Cousson.	  
L’épreuve	  est	  ouverte	  à	  tous,	  licenciés	  ou	  non,	  à	  partir	  de	  16	  ans	  et	  pourra	  être	  courue	  en	  solo,	  duo	  
ou	  challenge	  «	  entreprises/associations	  ».	  
	  
Fonctionnement	  de	  l’appel	  à	  projet	  :	  
	  

-‐ Toute	  association	  située	  sur	  le	  département	  des	  Alpes	  de	  Haute	  Provence,	  ayant	  pour	  objet	  la	  
protection	  ou	  l’éducation	  à	  l’environnement,	  l’aide	  à	  l’insertion	  sociale	  ou	  professionnelle	  ou	  
la	  solidarité	  face	  à	  la	  pauvreté,	  la	  maladie	  ou	  la	  faim,	  est	  invitée	  à	  présenter	  à	  l’association	  
Athl’éthique	  avant	  le	  1er	  octobre	  2013	  un	  dossier	  de	  candidature	  portant	  sur	  un	  projet	  en	  
cours	  ou	  à	  venir.	  Le	  dossier	  devra	  présenter	  de	  la	  façon	  la	  plus	  détaillée	  possible	  le	  projet	  
pour	  lequel	  seront	  utilisés	  les	  fonds	  perçus,	  le	  budget	  prévisionnel	  de	  l’action	  ainsi	  que	  les	  
statuts	  de	  l’association.	  

	  
-‐ À	  l’issue	  de	  cette	  période	  de	  candidature,	  l’association	  Athl’éthique	  procèdera	  à	  la	  vérification	  

de	  l’éligibilité	  des	  projets	  présentés	  avant	  d’en	  présélectionner	  3	  qui	  seront	  proposés	  aux	  
participants	  du	  SolidariTrail.	  Les	  concurrents	  choisiront	  alors	  de	  façon	  individuelle	  quel	  
projet	  ils	  souhaitent	  soutenir.	  

	  
-‐ À	  l’issue	  de	  la	  manifestation,	  l’association	  Athl’éthique	  reversera	  5	  €	  par	  participant/équipe	  

aux	  différents	  porteurs	  de	  projet	  suivant	  les	  votes	  des	  participants.	  
	  
Les	  formulaires	  de	  candidature	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  www.trailducousson.fr	  
	  
	  
Contact	  :	  Grégory	  CATUS	  –	  solidarite@trailducousson.fr	  -‐	  06	  79	  06	  62	  91	  


