BILAN DES 6 HEURES DE L’ERDRE RUBAN
ROSE 2022
Le projet a été validé sur les 2 dates, même si la communication a été
décalée sur 2 périodes différentes : automne avec « Octobre rose sport
santé» et au printemps avec les « 6 heures de l’Erdre ruban rose » en avril
dernier.
Nous avons eu une très bonne aide de la Fondation du Crédit Mutuel à
hauteur de 1500 € ainsi que des différents partenaires (par exemple : Food
Truck qui a fait un don en nature). Nous avons également été sponsorisés
par le magasin La Baule DIRECT SAILING à hauteur de 200 € et par la
société Lemer Pax 500 €, nous sommes passés de 1000 € en 2020 à 2600 €
en 2022.
En comptant les accompagnateurs et les personnes qui venaient se
balader, on a fait une moyenne de 300 personnes environ. On a su toucher
un public sportif et loisirs.
L’effet « sortie du Covid » a permis de retrouver le lien entre les personnes
qui avaient envie de partager un bon moment sur l’eau. Cela reste un
évènement connu dans la tête des gens ! Et 100% des dons iront aux projets
de recherche pour la lutte contre le cancer.
Notre don sera affecté à la recherche sur l’impact de tous les facteurs
environnementaux sur le cancer (recherche, prévention, étude clinique)
avec des résultats à venir prochainement.
ICO souhaite se donner la possibilité, dans le futur, de faire une équipe
pour participer à l’opération 6 heures de l’Erdre ruban rose 2023.
Maintenant, nous devons prévoir les dates des prochains évènements pour
2023 car l’année 2022 est déjà bien complète à cause de la sortie du Covid.
Toutes les associations communiquent entre elles pour cette cause :
activité physique pour rebondir, sans parler du sport santé/santé bien être.
Et la Maison Sport Santé de Nantes pourra être un partenaire pour une
reprise d’activité non traumatisante et sport de plein air.

