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ENSEMBLE : DEUXIÈME ÉDITION D’UNE 

COURSE INTER-ENTREPRISES POUR 

CHANGER LE REGARD SUR LE HANDICAP 

 

Pour la deuxième année consécutive, plusieurs entreprises et une fondation s’associent 

autour d’une course de 5 km, le dimanche 15 septembre 2019 à Meudon, pour changer 

le regard sur le handicap. Les entreprises Accor, Eqiom, Galeries Lafayette, SYSTRA et la 

Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF) renouvellent leur participation à ce projet de 

sensibilisation au handicap. Cette édition 2019 accueillera également de nouveaux partenaires : 

Bpifrance, Disneyland Paris, Elior, Klesia et Wavestone. Soutenue par Sophie Cluzel, 

Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, et initiée par Accor, cette course 

solidaire est aussi rendue possible grâce à l’entreprise organisatrice Handiamo ! (entreprise 

sociale et solidaire dédiée au handicap) et la présence de sportifs paralympiques de très 

haut niveau : Charlotte Fairbank et Michaël Jérémiasz (tennis), Tidiane Diakité (cécifoot) et 

Karim Khelaifi (basket). 

 

Une course solidaire et un village participatif 
 

Pour cette deuxième édition, plus de 500 coureurs organisés en équipes sont attendus le 

dimanche 15 septembre dès 9h00 au Complexe Sportif Marcel Bec de Meudon. L’an passé, la 

course avait accueilli près de 400 coureurs. Les équipes sont mixtes et composées de six 

personnes, trois femmes et trois hommes, incluant au minimum une personne en situation de 

handicap. La course Ensemble propose un parcours avec deux boucles de 2,5 km chacune dans 

la forêt de Meudon. À l’issue des 5 km en forêt, deux épreuves attendent les compétiteurs au 

cœur du village, une épreuve de sprint non voyant avec guide et une épreuve de ramping, 

avant de passer la ligne d’arrivée ensemble. Cette course avec épreuves est l’occasion pour les 

participants de développer, de manière ludique, l’esprit d’équipe, la capacité d’adaptation, ainsi 

que la solidarité, tout en changeant leur regard sur le handicap. 

 

Un village convivial, gratuit et accessible au grand public, situé au cœur du Complexe Sportif 

Marcel Bec de Meudon, accueillera les participants et les accompagnateurs de 9h00 à 16h00. 

Tout au long de la journée dès 9h30, des sportifs de très haut niveau animeront des ateliers 

d’initiation à des disciplines paralympiques au sein de ce village participatif : Charlotte Fairbank, 

           



N°3 française de tennis fauteuil, Michaël Jérémiasz, champion paralympique de tennis fauteuil 

et ancien N°1 mondial, Tidiane Diakité, joueur de l’équipe de France de cécifoot et Karim 

Khelaifi, joueur de l’équipe de France de basket fauteuil. 

 

Ensemble pour transformer durablement le regard sur le handicap 
 

Initié par Accor, Ensemble est un projet global de sensibilisation sur le long terme en faveur 

d’une diversité pérenne. 

 

Anne-Sophie Beraud, Directrice Diversité & Inclusion de Accor, déclare : « Nous sommes fiers 

de participer, cette année encore, au projet Ensemble et de soutenir la cause du handicap. 

Cette course permet aux entreprises partenaires de partager des moments forts et d’échanger 

tous ensemble sur les solutions mises en place autour de cette cause, afin de transformer 

durablement le regard que la société porte sur le handicap. » 

 

L’édition 2018 de la course Ensemble avait réunit cinq entreprises partenaires et une fondation. 

Cette année, ce sont neuf entreprises et une fondation qui participent à cette course solidaire, 

reflétant ainsi un engagement grandissant autour de la cause du handicap.  

 

Sophie Cluzel, Secrétaire d'État chargée des Personnes handicapées, se réjouit : « Je suis 

heureuse de constater que l'initiative de Accor a réuni cette année de nouveaux partenaires. 

C'est le signe que le sujet de la diversité mobilise les entreprises et cela est porteur d'espoir 

pour l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap. » 

 

Un événement sportif caritatif pour soutenir la cause du handicap 
 

La course Ensemble est également un événement sportif caritatif qui permet de récolter des 

fonds pour des fondations et des associations. Les partenaires sont heureux de remettre, à 

l’occasion de cette édition 2019, un premier chèque d’un montant de 11 000 € à la Fondation 

Santé des Etudiants de France (FSEF), qui souhaite créer un Fab-lab FSEF pour aider les 

adolescents et les jeunes adultes en situation de handicap pris en charge en rééducation et les 

rendre autonomes. 

 

Un deuxième chèque d’un montant identique sera également remis à l’association sportive 

omnisport Le Trait d’Union Verrières-le-Buisson (TUVB), affiliée à la Fédération Française des 

Clubs Omnisports (FFCO) et composée de 26 sections sportives. Ce don permettra notamment 

à l’association d’acquérir des équipements sportifs et de soutenir les sportifs handicapés dans 

leurs inscriptions aux compétitions.  

 

L’année dernière, un chèque d’un montant de 14 000 € avait été remis à l’association Comme 

Les Autres. Ce don était destiné à financer une partie des projets de l’association dont la 

vocation est d’accompagner, dans leur parcours de reconstruction, des personnes handicapées 

suite à un accident de la vie.  

 

Visitez Ensemble sur www.courseensemble.com 

#courseensemble2019 

 

 

 

http://www.courseensemble.com/


 
À PROPOS DE ACCOR 

Accor est un leader mondial de l’hospitalité augmentée, qui propose des expériences uniques dans 4 900 hôtels et résidences 

implantés dans 110 pays. Depuis plus de 50 ans, tout le savoir-faire hôtelier de Accor s’illustre à travers une collection 

incomparable de marques, du luxe à l’économique, adossées à l’un des programmes de fidélité les plus attractifs au monde. 

Plus que des nuits d’hôtel, Accor propose à ses clients de nouveaux modes de vie, de nouvelles façons de travailler et de se 

divertir, qui associent restauration, vie nocturne, bien-être ou coworking. Le Groupe propose également des solutions digitales 

qui maximisent la distribution, optimisent l’exploitation hôtelière et enrichissent l’expérience client. 
Accor est pleinement engagé dans une démarche de développement durable et agit concrètement en faveur de la planète et des 

communautés locales au travers de son programme Planet 21 – Acting Here, et du fonds de dotation Accor Solidarity qui s’attache 

à permettre aux populations défavorisées d’accéder à l’emploi par le biais de la formation professionnelle. 

Accor SA est une société cotée sur Euronext Paris (Code ISIN : FR0000120404) et sur le marché OTC aux États-Unis (Code : 

ACRFY). Pour plus d’informations, rendez-vous sur accor.com, ou rejoignez-nous et suivez-nous sur Twitter et Facebook. 

  

À PROPOS DE BPIFRANCE 

Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance 

les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large 

gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des start-ups, des PME et des 
ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs. Grâce à Bpifrance et ses 48 implantations régionales, les 

entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis. Pour plus 

d’informations: www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/  – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse 
 

À PROPOS DE DISNEYLAND PARIS 

Euro Disney Associés S.A.S,  société d’exploitation de Disneyland® Paris compte plus de 16 000 salariés, 500 métiers, 20 langues 

parlées et 121 nationalités représentées. Disneyland Paris est le premier employeur mono-site de France et le plus important 

employeur privé de Seine-et-Marne. Le site comprend le parc Disneyland®, le parc Walt Disney Studios®, six hôtels Disney et 2 

hôtels Disney Nature Resorts d'une capacité totale de plus de 5 800 chambres, deux centres de congrès, le centre de 

divertissements Disney Village® et un golf de 27 trous. La société gère également les activités de développement immobilier d'un 

site de 2 230 hectares, dont la moitié reste à développer. 
 

À PROPOS D’ELIOR FRANCE 

Leader français de la restauration collective, Elior France propose des solutions personnalisées et des concepts innovants de 

restauration et de services, dans le monde de l’enseignement, de l'entreprise et de la santé. C’est avec passion que chaque jour, 

les 24 200 collaborateurs et collaboratrices d’Elior France accueillent et prennent soin de plus de 1,4 million de convives. Elior 

France est particulièrement attentive à la santé et au bien-être de ses convives, au développement professionnel de ses 

collaborateurs et à l’impact de ses activités sur l’environnement. 
Pour plus de renseignements : www.elior.fr / Elior sur Twitter : @Elior_France  

 

  À PROPOS DE EQIOM 

Membre du groupe CRH, l’un des leaders mondiaux dans les matériaux de construction, nos produits et solutions couvrent 

l’ensemble des besoins des acteurs du bâtiment et des travaux publics afin de façonner des solutions de construction durable.   

EQIOM, c’est près de 1500 professionnels en France et au Luxembourg, engagés à vos côtés pour la réussite de vos projets. 

EQIOM regroupe les activités Ciments - Granulats - Bétons – Traitement et valorisation de déchets. 

www.eqiom.com 

Engagés, ensemble, vers la réussite 

À PROPOS DE LA FONDATION SANTE DES ETUDIANTS DE FRANCE 
Créée en 1923, la Fondation Santé des Etudiants de France (FSEF), reconnue d’utilité publique, prend en charge des adolescents 

et des jeunes adultes atteints de maladie tout en leur permettant de suivre des études et de pouvoir ensuite s’insérer dans la vie 

sociale et professionnelle. 
Initiatrice du concept de « soins-études », elle dispose aujourd’hui de 26 structures à but non lucratif dont 13 cliniques et 13 

structures médico-sociales dans différentes régions de France, totalisant 1800 lits et places (43% en psychiatrie, 43% en 

médecine physique de réadaptation), + 2700 salariés (médecins, soignants, paramédicaux, éducateurs…). 
Le soins-études permet ainsi de construire avec chaque jeune et avec son environnement familial un projet global associant les 

soins psychiatriques ou somatiques à un projet scolaire et éducatif dont le but est la réinsertion sociale : la reprise ou poursuite 

des études fait donc partie intégrante du projet thérapeutique. Les cours ont lieu sur le site de la clinique, dans une annexe 

pédagogique, avec des professionnels mis à disposition par l’Education nationale (soit environ 320 personnels de l’Education 

nationale et administratifs). Suivez nous sur twitter @fondsef / linkedin / facebook 

 

A PROPOS DES GALERIES LAFAYETTE 

Leader français des Grands Magasins et célèbres dans le monde entier, les Galeries Lafayette sont depuis 120 ans un spécialiste 

incontesté de la mode et du commerce événementiel, ayant pour vocation de faire de chaque visite une expérience unique et de 

proposer à leurs clients français et internationaux une sélection de marques sans cesse renouvelées, allant de l’accessible au 

premium et au luxe. Présente sur les segments de la mode et de l’accessoire, de la décoration, de l’alimentation et de la 

restauration, la marque Galeries Lafayette rayonne grâce à un réseau de 64 magasins en France et à l’international, à son site 

marchand galerieslafayette.com, et à son activité de destockage Galeries Lafayette L’Outlet.  

Plus d’informations sur galerieslafayette.com, sur Facebook et sur Instagram (@galerieslafayette) 

 

À PROPOS DE HANDIAMO !  

L'entreprise sociale Handiamo! a été créée en 2011 par Michaël Jérémiasz, Jonathan Jérémiasz et Richard Warmoes. 

Dès son origine Handiamo! s'est fixée comme objectif de contribuer à travers ses activités aux changements de regards, de 

relations et de pratiques entre "monde du handicap" et "monde valide", pour arriver à plus de justesse et d'égalité. 

Handiamo! accompagne ainsi les entreprises dans l'élaboration de leur politique handicap. Elle organise des formations sur mesure 

afin de permettre aux entreprises de solutionner les problématiques qu'elles rencontrent en matière d'emploi de personnes en 
situation de handicap.   
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Handiamo! s'est également spécialisée dans l'organisation d'événements sportifs innovants et de conférences de sensibilisation 

au handicap qui intègrent systématiquement la participation de sportifs paralympiques de très haut niveau.   

Handiamo! est par ailleurs l'unique agence française dédiée exclusivement à la représentation de sportifs paralympiques. Elle 

accompagne les champions qu'elle représente sur l'ensemble de leur carrière et recherche pour eux des partenaires financiers et 

matériels à travers des contrats d'image, de prestations de services, de mécénat et de travail. 

 

À PROPOS DE KLESIA 

Complémentaire santé, prévoyance et retraite : tels sont les métiers du Groupe de Protection Sociale Klesia. Paritaire et à but 

non lucratif, Klesia est un assureur d’intérêt général qui a placé la prévention, l’action et l’ innovation sociales au cœur de sa 
stratégie. Le groupe est présent partout en France et particulièrement auprès des professionnels des services (transport, tourisme 

et commerces de proximité, métiers de la santé, conseils et services, défense et entreprises de haute technologie). Ses chiffres 

clés : 3 300 collaborateurs ; 300 000 entreprises clientes ; 3 millions de personnes couvertes en assurances de personnes et 9,7 

milliards d’euros de chiffre d’affaires global. 

Plus d’informations sur klesia.fr et Twitter @Klesia 

 

À PROPOS DE SYSTRA  

SYSTRA est un leader mondial de l'ingénierie des transports publics. Son ambition est de servir les besoins de mobilité afin 

d’améliorer les déplacements au quotidien. 

Présent actuellement dans 80 pays avec plus de 6 200 collaborateurs, SYSTRA fournit des prestations d’ingénierie et de conseil 
pour plus de 3 000 projets de transport. Engineering News-Record classe SYSTRA dans le top 3 des ingénieries spécialisées en 

transports et parmi les 50 premières ingénieries dans le monde. 

Depuis 1957, nos experts sont aux côtés des villes et des régions pour créer ou moderniser leurs infrastructures et systèmes de 

transport. Ainsi chaque jour, ce sont des millions de personnes qui sont transportées par des solutions signées SYSTRA partout 

dans le monde. 

Le Groupe s’engage en faveur du développement durable au quotidien dans ses métiers avec la mise en accessibilité des 

transports en commun mais également avec l’intégration de personnes en situation de handicap au sein de ses effectifs. SYSTRA 

est mécène de l’UNICEF depuis 2016, dans le cadre d’un programme d'éducation pour tous au Togo.   
 

À PROPOS DE WAVESTONE 

Dans un monde où savoir se transformer est la clé du succès, Wavestone s’est donné pour mission d’éclairer et guider les grandes 

entreprises et organisations dans leurs transformations les plus critiques avec l’ambition de les rendre positives pour toutes les 

parties prenantes. C’est ce que nous appelons « The Positive Way ». 

Wavestone rassemble plus de 3 000 collaborateurs dans 8 pays. Il figure parmi les leaders indépendants du conseil en Europe. 
Wavestone est coté sur Euronext à Paris et labellisé Great Place To Work®. 

Plus d’informations sur Wavestone.com 

Suivez-nous sur Facebook (Wavestone Carrières), Instagram (@wavestone_consulting) et LinkedIn (Wavestone).  
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