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UNE PREMIÈRE ÉDITION INOUBLIABLE 
La première édition de la course et marche solidaire En baskets avec Paulette, organisée par  En baskets avec Paulette, organisée par  
Paris en CompagnieParis en Compagnie, s’est tenue dimanche 9 octobre dernier dans le 19e arrondissement à Paris. 

UN CHALLENGE RELEVÉ 
L’objectif de cet événement était de mobiliser les parisiens et parisiennes autour de la lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées et l’aide à la mobilité, en participant à changer le regard porté sur nos aînés.
Cet objectif a été plus qu’atteint ! Plus de 300 personnes se sont mobilisés à nos côtés pour organiser Plus de 300 personnes se sont mobilisés à nos côtés pour organiser 
et faire vivre cet événementet faire vivre cet événement, dont 200 binômes de marcheurs et coureurs. Fiers de participer, tous les 
participants ont parcouru les quelques kilomètres le long du canal de l’Ourcq sous un soleil radieux. 

UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET INTERGÉNÉRATIONNELLE
La bonne humeur et la convivialité étaient au rendez-vous ! De nombreux sourires ont été échangés, De nombreux sourires ont été échangés, 
de nombreux bras ont été tenus, de nombreuses rencontres et discussions impromptues ont eu lieu de nombreux bras ont été tenus, de nombreuses rencontres et discussions impromptues ont eu lieu 
entre les différentes générations. entre les différentes générations. 
Échauffés dès 10h par deux bénévoles, les marcheurs et coureurs ont pu recevoir de nombreuses sur-
prises grâce aux bénévoles disséminés tout au long du chemin : des chocolats, des bobs avec l’inscrip-
tion “à deux on va plus loin”, des tote bag Paris en Compagnie…). En guise de médaille, des colliers 
de fleurs ont été également remis à l’arrivée.

DES RÉCOMPENSES BIEN MÉRITÉES
Trois binômes de marcheurs ainsi que de coureurs ont été récompensés 
sur le podium : les plus rapides, mais également les plus courageux les plus rapides, mais également les plus courageux, 
comme Malika, âgée de 65 ans, qui a parcouru les 3,5 km en talons ! 

DES SUPERS PARTENAIRES AU RENDEZ-VOUS
Tout au long de la journée, nos partenaires associatifs ont animé le Village solidaire sur un fond musi-nos partenaires associatifs ont animé le Village solidaire sur un fond musi-
calcal. Au programme : des expériences de réalité virtuelle, des jeux avec les yeux bandés pour simuler 
la perte de vue, des dégustations d’energy ball et de barbe à papa, des jeux autour de la mémoire...
permettant à tous les parisiens de passage de découvrir et de se sensibiliser sur les moyens pour 
améliorer le quotidien de nos seniors. 

UN GRAND MERCI !
Au total, 781€ ont été récoltés, garantissant de superbes fêtes de fin d'année aux aînés. Toute l’équipe Toute l’équipe 
de Paris en Compagnie tient ainsi à remercier tous les marcheurs et coureurs qui se sont mobilisés, de Paris en Compagnie tient ainsi à remercier tous les marcheurs et coureurs qui se sont mobilisés, 
ainsi que les porteurs, les partenaires, les bénévoles et les prestataires ainsi que les porteurs, les partenaires, les bénévoles et les prestataires grâce à qui cet événement a pu 
voir le jour et devenir un grand moment de convivialité, de sourires et d’échanges intergénérationnels ! 
À l’année prochaine !

ë =
^ îÉ ì Ö ä É ë

Site internet : www.parisencompagnie.org - 01.85.74.75.76
Contact Presse : marie.bigot@parisencompagnie.org

GCSMS PARIS, Les ainés d’abord - 19 cité voltaire, 75011 paris - siret : 844 122 325 00039



Les Auxiliaires 
  des Aveugles

Plus de photos en cliquant iciici   
©ParisenCompagnie 

https://www.parisencompagnie.org/course-solidaire-2022-photos

