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Courir pou
r soi c’est b
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bâtisseur de liens 
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tils économ

iques à voc
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e, pour fina
ncer et men

er à bien so
n action. 

Habitat et Humanisme 
Ile-de-France en chiffres
1400 logements

3 pensions de famille &1résidence sociale pour jeunes

10 colocations & 2 résidences intergénérationnelles

223 nouvelles familles accueillies en 2017

600ménages accompagnés en 2017

600 bénévoles & 80 salariés

7000 sympathisants 

La Soli’run en bref 
‘ 1500 coureurs et marcheurs par édition
‘ 100 bénévoles d’un jour
‘ Des animations sur le village et sur le parcours : 

Batu Cada, fanfare, animation enfants, échauffement
et étirement, ostéopathes pour soigner 
les maux d’après course.

‘ Plus de 145 000 € collectés pour Habitat et 
Humanisme Ile-de-France depuis la création

‘ 20 entreprises solidaires
‘ 6 entreprises partenaires

La seule course 
en faveur du “lien social”
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. 
Depuis 7 ans, une importante chaine de solidarité s’est
créée entre des personnes, des coureurs, des entreprises,
des prestataires et des partenaires. 
Ils s’engagent une petite matinée ou plusieurs mois pour
que cet événement soit une réussite tant sur le plan spor-
tif que sur le plan de la solidarité.
Pour l’édition 2019, la Soli’run compte bien mobiliser 
encore davantage de participants et partenaires afin 
de toujours collecter plus pour Habitat et Humanisme
Ile-de-France.

En 2019, la Soli’run court pour un
nouveau vivre ensemble en ville
Une résidence de 21 logements, incluant 
2 colocations intergénérationnelles
Les bénéfices de cette édition seront reversés à Habitat et Humanisme
Ile-de-France pour faire vivre une toute nouvelle résidence.

Dans le 9ème arrondissement de Paris,  au cœur d’un quartier vivant
et riche en commerces et écoles, un nouvel ensemble immobilier est
en cours de construction.

La résidence compte 21 logements dont : 
- 19 destinés à des familles ou personnes seules fragiles
- 2 grandes colocations destinées à accueillir un étudiant, un jeune
travailleur, une famille monoparentale et un senior.
L’ensemble sera livré à l’automne 2019.

La mixité des publics accueillis permettra de créer des conditions de vie
structurantes, de briser des situations de rupture sociale et d’isolement
et de favoriser la solidarité  de voisinage et l’ouverture sur le quartier.

La Soli’run... 
...au profit d’Habitat et Humanisme

la Soli’run 10
course de 10 km 
(référencée dans le Paris Running Tour)

la Soli’run 5
course de 5 km

les Soli’kids 
course de 1  km 
course de 2 km  
(réservées aux plus jeunes )

la Soli’walk
une marche de 4 km 
ludique et familiale



Alten
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.

Axa Atout cœur
Raphael Benda, 
Secrétaire général 
d’Axa Atout Coeur
“Chez AXA, nous plaçons
l’humain au cœur de nos
préoccupations : le client,
le collaborateur et les per-
sonnes en difficultés que
nous aidons grâce à AXA
Atout Coeur.”
La Soli’run est aujourd’hui

un rendez-vous important pour les coureurs d’AXA. 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

Les membres de Rotary club sont issus de tous les horizons profession-
nels et agissent pour répondre aux besoins les plus pressants. Ensem-
ble, 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 que sont :

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.

Le Rotary Club 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 étu-
diants et professionnels, réunis autour de valeurs comme l’écoute, l’es-
prit d’équipe mais aussi l’ambition et le dynamisme. Ses membres
s’investissent  dans des projets sociaux de proximité internationaux
ou inter-associatifs. Leur objectif est de pérenniser ces actions pour
répondre aux besoins des bénéficiaires.

Le Club Rotary 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.

Retrouvez toutes les actualités de la Soli’run : www.solirun.com / 
Contact : info@solirun.com 

@solirunHH soli_run soli_run

D’année en année, nous sommes de plus en plus nom-
breux ! En 2018, nous étions environ 1600 coureurs. Pour
l’année 2019, nous prévoyons plus de 2000 participants !
Quelques témoignages :

1 - Les sponsors

2 - Les entreprises solidaires

3 - Les coureurs
« Très agréablement surpris par le professionnalisme et l’organisation
de la Soli’run » Agathe
« Très bonne ambiance et surtout un grand merci aux bénévoles, sans
eux pas de compétition...» Thomas
« 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 ! » Chrystelle
« Super!!! Bonne organisation, ambiance conviviale et sympathique.
La petite séance d'osteo super idée et très appréciable après la course.
A refaire l'année prochaine c'est sûr ! » Mimine
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