
NGUYEN DUC LONG 

MICHEL 

Chef d’établissement 

scolaire.  

49 ans. 

 

 

Date de l’événement :  

35ème Marathon de Paris 

dimanche 10 avril 2011 

 

Participations antérieures : 

 2005 – 2006 – 2008 -2009-2010 

Date de fin de la collecte : 30 avril 

2011 

Pour un sport citoyen … et un 

monde plus solidaire …. 

Merci pour votre soutien et 

surtout parlez de cette collecte 

autour de vous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
L’association de parents 

oeuvre depuis 20 ans pour la création 

de structures d’accueil pour des 

personnes polyhandicapées et /ou 

autistes. Après avoir réalisé, à 

Vaucresson (92), un IME pour 15 

adolescents, elle travaille à l’ouverture 

d’un Foyer d’Accueil Médicalisé 

(FAM). Cet établissement accueillera 

32 adultes lourdement handicapés et 

proposera une graduation de la prise 

en charge, allant d’un 

accompagnement en :  

 

• semi-externat/internat-

séquentiel : 8 places 

• accueil temporaire : 1 place 

• séjour institutionnel complet    

 «  Le chez-soi » : 23 places 

Le Projet de FAM a reçu 

l’agrément du CROSMS et attend 

l’autorisation de construction 

conjointe de  l’ARS et du Conseil 

Général du 92 pour instruire le 

permis de construire. 

L’équipement du FAM de 

Vaucresson est financé par les 

fonds propres de l’association. A 

ce jour, elle a réuni 65% des 

615 000 € nécessaires. Les fonds 

récoltés par Michel Nguyen Duc 

Long, lors du 35ème Marathon de 
Paris y contribueront.  

 
 



 Le dimanche 10 avril prochain, je 

serai un coureur solidaire au 

Marathon de Paris.  

Chaque année, des milliers de 

marathoniens font le choix d’être 

des coureurs solidaires, en courant le 

marathon pour une bonne cause 

Pour ma  6ème participation au 

Marathon de Paris, je collecte des 

dons au profit de l’association  

 

Chacun d’entre nous peut agir 

individuellement, en donnant une 

dimension solidaire à son 

engagement sportif … 

… et  ensemble, grâce à vos dons, 

nous pouvons aider les personnes 

lourdement handicapées à se 

construire un « chez soi » 

 

Nom & Prénom (ou nom de 

l’entreprise) :   ………………………………. 

…………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………. 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

Soutient l’initiative « Coureur solidaire », 

de M. NGUYEN DUC LONG, à l’occasion 

du 35ème Marathon de Paris le 10 avril 

2011 au profit de l’association 

Et verse un don 

de :      ………………… € 

Par chèque bancaire libellé  à 

l’ordre de Quelque Chose en Plus 

Le ……………………. 

Signature :  

Engagement à compléter et à retourner 

accompagné du chèque bancaire à :  

Michel NGUYEN DUC LONG 

80, rue de Versailles 

91300 MASSY. FRANCE.  

 

 

 En soutenant mon  initiative vous-même 

ou votre entreprise : 

 S’associe à un événement sportif  

 Soutient   qui 

oeuvre depuis 20 ans pour les 

personnes lourdement 

handicapées 

 Bénéficie d’une déduction fiscale 

égale à 66% du montant de ce 

don   

 

 
Par chèque bancaire libellé  à 

l’ordre de Quelque Chose En Plus 

Un reçu fiscal vous sera  adressé 

directement par l’association 

 

Aidez-nous à  leur construire leur 

« Chez  Soi » 

En soutenant l’initiative de Michel 

Nguyen Duc Long ! 

C’est maintenant, C’est pour la Vie.  

 

      http://www.quelquechoseenplus.org/ 

 

 

http://www.quelquechoseenplus.org/

