
 
SOLIDARITE : COURSE DES HEROS 2017 

Courons pour ceux qui en rêvent ! 
 

So ixan te co u reu rs d e la « Fo n d atio n  P araly sie Céréb rale » se lan cero n t le 
d iman ch e 18 ju in  su r les sen tiers d u  P arc d e Sain t Clo u d  ( Ile d e Fran ce)  
p o u r p articip er à la Co u rse d es Héro s.  Leu r o b jectif  est d e réco lter d es 
f o n d s p o u r f aire av an cer la rech erch e méd icale au to u r d e la P araly sie 
Céréb rale ( ap p elée au ssi  IM C) .  

 

Juin 2017 – Parce que un nouveau-né atteint de paralysie cérébrale nait toutes les cinq heures en 
France, parce qu’il est important de collecter des fonds pour faire avancer la recherche, parce que 
courir est pour certaines personnes atteintes un véritable défi... La Fondation Paralysie Cérébrale 
participera pour la huitième année consécutive à la Course des héros.  



Sur les soixante personnes courant pour la Fondation, quatre d’entre elles feront le parcours en 
joélettes (chaises à porteurs) en bénéficiant de la solidarité des coureurs venus les soutenir.  

Les participants s’engagent tous à récolter des fonds pour la Fondation, un minimum  de 250 € 
étant nécessaire pour prendre le départ. Les dons collectés sont directement reversés à la 
Fondation et déductible des impôts à hauteur de 66 % pour les particuliers et de 60 % pour les 
entreprises. 

Pour soutenir les coureurs, rendez-vous sur :  http://www.alvarum.com/charity/33/challenge/1870 

 

------------------- 

Qu ’ es t -ce qu e l a Par al ys i e Cér ébr al e ?  

La paralysie cérébrale est la première cause de handicap moteur chez l’enfant. Elle touche 17 
millions de personnes dans le monde, et 125 000 en France. 

• Ce handicap résulte de lésions irréversibles survenues sur le cerveau en développement du 
fœtus ou du nourrisson, dues à la destruction de certaines cellules du cerveau, que l’on ne sait 
pas encore réparer.  

• Ces lésions provoquent un ensemble de troubles du mouvement ou de la posture, souvent 
accompagnés de difficultés cognitives ou sensorielles, qui durent toute la vie. Ce handicap est 
extrêmement variable. En fonction des lésions cérébrales, les manifestations sont très 
diverses : elles peuvent aller d'une simple boiterie à une atteinte grave de la motricité (un côté 
du corps voire les quatre membres). Elles peuvent s'exprimer par des troubles du langage et de 
l'élocution, des dyslexies (difficultés de lecture), des dyspraxies (organisation des gestes), 
voire des mouvements anormaux, des crises d'épilepsie…   

• Les causes sont principalement  la grande prématurité, des infections ou maladies pendant la 
grossesse, des accouchements difficiles, ou encore des maladies survenant dans les premiers 
mois de la vie de l’enfant.  

• Pour chaque personne touchée, la nature et l’importance des troubles dépend des zones du 
cerveau affectées et de l’étendue des lésions.	   
 

E N FRA NCE ,  LA  PA RA LYS I E  CE RE BRA LE  T OUCHE   

1 NOUV E A U-NE  T OUT E S  LE S  CI NQ HE URE S  

 

A  pr o po s  de l a FOND A T I ON PA RA LYS I E  CE RE BRA LE  

La Fondation Paralysie Cérébrale-Fondation Motrice a été créée en 2006 par des associations de 
parents et des professionnels de santé, avec le soutien du Ministère de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche. Elle a pour vocation de promouvoir et soutenir la recherche sur la paralysie 
cérébrale, œuvrer pour la qualité des soins et la diffusion des connaissances et des bonnes 
pratiques. Elle mène chaque année des appels à projets de recherche et attribue des bourses aux 
travaux les plus prometteurs. Ces appels à projets sont supervisés par son Conseil Scientifique, 
composé d’experts européens indépendants, et financés grâce aux dons que la fondation collecte. 

La Fondation Paralysie Cérébrale (nouveau nom de la Fondation Motrice, reconnue d’utilité 
publique) est la seule Fondation de recherche en France spécifiquement dédiée à la Paralysie 
Cérébrale. La Fondation est partenaire d'organisations nationales (Fédération Française des 
Associations d'IMC) et internationales (European Academy of Childhood Disability, Cerebral Palsy 
Alliance -Australie, Cerebral Palsy Foundation -USA).  



www.fondationparalysiecerebrale.org 

 
Co n t ac t  pr es s e :  

Anne de Lander – 06 61 77 48 72 – annedelander@gmail.com 


