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 Madame, Monsieur,  

 

 

Le dimanche 10 avril 2011, je serai au départ du 35
ème

 Marathon de Paris, 

comme les 40000 marathoniens professionnels et amateurs inscrits.    

 

 Pour ma 6
ème

  participation à cet événement sportif international, je 

m’associe à Quelque Chose en Plus, une association  de parents d’enfants 

atteints de polyhandicap. 

 

Depuis 20 ans, l’association œuvre 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. A ce jour, elle a réuni 65% des 615 000 € nécessaires.  

 

 C’est pourquoi, je vous propose d’être présent avec nous sur le marathon de 

Paris le 10 avril prochain, en apportant votre soutien financier à notre initiative.  

 

Les dons récoltés lors de ce 35
ème

 Marathon de Paris contribueront à la 

construction de ce Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM). 

 

Au-delà de l’effort sportif, ce sont les idées de solidarité et les actions 

concrètes de cette association que je veux porter tout au long des 42, 195 km du 

marathon. 

 En contrepartie, je vous propose de : 

 porter vos couleurs tout au long du Marathon de Paris,  

 d’associer le nom de votre entreprise aux communiqués de presse, avant 

et après l’événement  

 

Je suis à votre disposition afin de vous témoigner de vive voix de ce projet, 

porteur de valeurs sportives et de solidarité  

 

Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir,  

Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

 

 Michel NGUYEN DUC LONG 

M ich e l  

NG UYE N D UC  LO NG  

Chef d’établissement 

scolaire 

 

80, rue de Versailles 

91300 MASSY. France 

07.86.72.27.45 

   

 

« Pour un sport 

citoyen …  

 

 

…Et un monde 
plus solidaire, »  


