
 

Dossier de sponsoring  

20 km de Bruxelles 
 

 

#runforblindkids - 28 mai 2023 

Rassemblez votre personnel  

autour d’un événement sportif &  

soutenez une bonne cause ! 
 

 

 

 

 

Intéressé·e ? Contactez-nous ! 

Marie-Charlotte Castellini 

Service communication  

02 533 33 24 

marie.charlotte.castellini@braille.be 

mailto:marie.charlotte.castellini@braille.be


Les 20 km de Bruxelles… Venez dépasser vos limites ! 

Envie de fédérer les membres de votre entreprise, marcheurs et joggeurs, 

autour d’un challenge sportif et solidaire ? Les 20 km de Bruxelles sont 

l'occasion idéale pour vous ! 137 nationalités, 35 885 personnes, un parcours qui 

relie les plus beaux monuments de la ville de Bruxelles… et une solidarité 

unique avec la Ligue Braille.   

Mettez à l'honneur votre entreprise et soulignez son caractère social et 

responsable en rejoignant l’équipe de la Ligue Braille pour la plus grande 

course/marche1 du pays le dimanche 28 mai 2023.  

#runforblindkids 

Depuis 17 ans, la Ligue Braille participe au 20 km de Bruxelles afin de 

SENSIBILISER le grand public au handicap visuel et de RÉCOLTER DES FONDS 

pour soutenir les activités ainsi que les projets en faveur des enfants aveugles et 

malvoyants. 

En 2022 : 15 930 € récoltés et 311 coureurs  

En 2023 : notre objectif, 500 coureurs ! Ferez-vous partie de 

ceux-ci ?  
 

     
 

« Je connais la Ligue Braille par mon travail. Je collabore régulièrement avec elle 

et j’adore cette passion qu’elle a pour mes patients. Quand la pathologie est 

irréversible et que je ne peux plus dispenser de soins, elle prend le relais en 

offrant de nouvelles perspectives à toutes ces personnes qui voient mal. » Dr 

Dora Vertes, ophtalmologue, participante aux 20 km de Bruxelles en 2022 sous 

les couleurs de la Ligue Braille. 

 
1 Depuis 2021, les 20 km de Bruxelles sont aussi accessible aux marcheurs.  



La Ligue Braille et ses actions pour les enfants aveugles et malvoyants  

 

La Ligue Braille en quelques chiffres en 2021 

 

Accompagner les personnes aveugles et malvoyantes pour qu'elles puissent 

mener une vie autonome et s'intégrer pleinement dans la société, tel est 

l'objectif principal de la Ligue Braille. Dès leur plus jeune âge, les enfants 

déficients visuels bénéficient donc de nos activités et services afin d'optimiser 

leurs chances de réussite. 

 

Grâce à votre soutien et à votre participation aux 20 km de 

Bruxelles, les enfants aveugles et malvoyants pourront gratuitement avoir 

accès aux : 

 

- Stage d'autonomie à la mer pendant lequel les enfants âgés de 6 à 12 

ans apprennent les gestes quotidiens (beurrer sa tartine, utiliser des 

couverts, lacer ses chaussures…) tout en s’amusant.  

- BrailleDay, une journée ludique pour les élèves d’écoles d’enseignement 

fondamental spécialisées de type 6. 

- Ludothèque adaptée avec plus de 400 jeux disponibles. 

- Stage "Linking You(th) Up" qui permet aux jeunes de 16 à 18 ans 

d’apprendre à utiliser un ordinateur adapté à leur handicap. 

- Services de la Ligue Braille aux écoliers pour accroître leur autonomie 

et les aider à s'intégrer au mieux. 

- Animations et excursions : des stages thématiques durant les vacances 

scolaires, des journées « sensations » pour les adolescents (balades en 

moto, accrobranche, Skydiving, baptême de plongée...). 



 Quelques souvenirs avec les fonds récoltés en 2022 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Vos options de sponsoring 

 

Vous optez pour une formule de sponsoring : 4 000 €, 2 500 €, 1 000 € HTVA. 

A celle-ci s’ajoute les frais d'inscription par collaborateur aux 20 km de 

Bruxelles 25 € TVAC (tarifs 2022) et 3,50 € HTVA pour le singlet avec le logo de 

votre entreprise. Une facture vous sera adressée pour l’ensemble après 

l’événement.  

+ Formalités administratives prises en charge par la Ligue Braille et remise du 

dossard à vos coureurs le jour de la course. Vous ne vous occupez de rien ! 

+ Accueil de vos coureurs dans une infrastructure confortable (toilettes et 

consignes sécurisées) à proximité du départ 

+ Rafraîchissements, applaudissements et collation à l’arrivée  

+ Photos de vos coureurs  

 

 

 

 

  

  



Outre un service clé sur porte, un accueil soigné et personnalisé le jour de la 

course, nous vous offrons un retour en visibilité2 en fonction de la formule 

de sponsoring choisie : 

 

4 000 € 

GOLDEN 

 

2 500 € 

SILVER 

 

1 000 € 

BRONZE 

 

 

 

 

  

Participation de vos coureurs Max. 100  Max. 70  Max. 30  

Votre logo sur notre site Internet ainsi que sur 

notre plateforme de parrainage go.braille.be 
✔ ✔ ✔  

La mention de votre soutien dans notre communiqué 

de presse sur les 20 km et sur Facebook 
✔ ✔ ✔  

La mention de votre soutien dans un article sur les   

20 km dans « Canne Blanche/Witte Stok » 
✔ ✔ ✔  

Le logo de votre entreprise sur les singlets de vos 

coureurs 
✔ ✔ ✔ 

 

  

Un espace publicitaire d'1/2 page A4 dans une édition 

de « Canne Blanche/Witte Stok » - Valeur : 1 400 € 
    ✔  

Un espace publicitaire d'1 page A4 dans une édition de 

« Canne Blanche/Witte Stok » - Valeur : 2 300 € 
✔ ✔    

La livraison, sur demande, d'un article  

mentionnant votre sponsoring et les actions  

qui ont été menées grâce à celui-ci 

✔      

La visibilité pour votre entreprise sur nos réseaux le 

jour de la course 
✔ ✔    

Possibilité d’une sensibilisation pour votre 

entreprise selon agenda 
✔      

 

 

 

Prêt à relever ce défi avec nous ? Ou envie d’en savoir plus ?  

 
 

 

Contactez Marie-Charlotte Castellini 

marie.charlotte.castellini@braille.be - 02 533 33 24 

 
2 La Ligue Braille bénéficie d’un taux de notoriété nationale de 79 % en 2022. (enquête réalisée sur un échantillon de  800 personnes en Belgique en avril 2022) 
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