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LES INSTITUTIONS  CONTRIBUTION 

Délégation départementale aux droits 
des femmes et à l’égalité 

Membre du comité technique 
Financeur 

Madame Laurence COHEN, sénatrice du 
Val-de-Marne Aide financière (une partie de sa réserve parlementaire) 

Conseil général du Val-de-Marne 
Membre du comité de pilotage, technique et d’organisation 
Aide logistique, technique et humaine 
Financeur 

Mairie de Champigny-sur-Marne 
Membre du comité de pilotage, technique et d’organisation 
Aide logistique, technique et humaine 
Financeur 

  

LES ASSOCIATIONS   

Voir la liste des stands du village    

Ecole de la Deuxième Chance du Val-de-
Marne (sites d’Orly et de Créteil) 
(dispositif d’insertion pour les jeunes de 18 à 
25 ans sorti-e-s du système scolaire depuis 
plus d’1 an) 

Membre du Comité technique 
Participation de jeunes aux courses et à la marche d’engagement 
Participation de jeunes en tant que bénévoles 

Comité Départemental des Courses Hors 
Stade = CDCHS 94 

Aide logistique, technique et humaine 
Soutien dès la première Mirabal en 2010 

Parc du Tremblay  Aide logistique, technique et humaine 

UEMO de Nogent – PJJ (Protection 
Judiciaire de la Jeunesse) 

Participation de jeunes en tant que bénévoles 

Unité Dynamo de Créteil  
Groupe de jeunes percussionnistes (départ et arrivée de la 
manifestation sportive) 

Pluriels 94, association de prévention 
spécialisée  

Membre du Comité technique 
Participation de jeunes en tant que bénévoles 

La Croix Rouge Française, unité du 
Perreux-sur-Marne 

Secours  qui intervient gracieusement 

Un Plateau pour Tous La restauration chaude (soupe marocaine) 

AEF 93/94 (club de prévention) La restauration froide 

La société NAGACYCLO 
Le foodtruck (le tricycle) : restauration chaude (sandwiche avec 
viande marinée,…) 

  

LES ENTREPRISES  

Athlérunning, Boutique spécialisée en 
course à pied, à Charenton-le-Pont  
Jean-Baptiste Sureau 

Serviettes en microfibre offertes à tous-tes les coureurs-ses du 10 
km et du 5 km 
Inscriptions et retraits des dossards et bracelets chez Athlérunning 
du 12 au 28 novembre 

RATP 
Sabri Mekri 

Affichage dans tous les bus du Val-de-Marne la semaine 
précédente la manifestation (1 000 bus) – présent depuis la 
première année 

Gravure Signalétique Pro 
Frédérique Anckner-Hebbrecht 

Trophées aux gagnant-e-s du 10 km et 5 km et à l’équipe la plus 
nombreuse à la Marche d’engagement – fidèle depuis la première 
année 
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REMERCIEMENTS 

 Aux institutions, associations et sociétés citées précédemment 

  Les membres des différentes instances de travail : comités de pilotage, d’organisation et technique  

 Les 120 bénévoles 

 Le Parc du Tremblay : Monsieur Escribano, directeur et Messieurs Gaudoin et Cannou notamment pour la 

qualité du partenariat  

 Dominique Bontoux et son équipe de choc pour l’aide matériel le et la confiance depuis la première 

année 

 L’Amicale Française des Coureurs de Fonds d’Ile-de-France (= l’AFCF) : 27 bénévoles  (= des signaleurs-ses) 

qui sécurisent les parcours 

 La Bodega Feria pour l’accueil : Stéphane et Patrick 

 Le speaker de la manifestation sportive : Marc Toulza (fidèle depuis 4 ans)  

 L’animation du village : Fidèles à La Mirabal, Marie-France Casalis du Collectif Féministe contre le Viol et 

Jérôme Huet, responsable de l'Espace Départemental des Solidarités de Vitry-sur-Seine, Conseil général 

du Val-de-Marne 

 Murielle Quadieu : animatrice de l’échauffement en musique depuis la première année 

 Les 10 étudiant-e-s ostéopathes de 3ème année de l’Institut Privé d'Enseignement Ostéopathique (IPEO) : 

stand à la Maison du Tremblay de 10h à 15h 

 Ilana Slama et son équipe de danseuses de l’école de danse LATIN STUDIO, Neuilly-sur-Marne : prestation 

de zumba  

 Sophie Lascombes et Mariotte Parot pour la mise en place du spectacle aérien 

 


