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Présentation de l’ASBL L’Essentiel

La création de l’asbl L’Essentiel remonte à 2003 avec comme objectif la mise sur pied d’une
structure d’accueil en faveur des personnes handicapées adultes qui ne bénéficient plus,
dès l’âge de 18 ans, d’infrastructures publiques ni de formation. 10 ans plus tard, L’Essentiel
ouvre les portes de son centre d’accueil à Lasne.

L’Essentiel, lieu de résidence pour adultes en situation de handicap, est aussi un espace
d’ouverture et d’interaction avec le monde extérieur. Au fil des années, le centre a mis en
place toute une série d’activités en interaction avec l’extérieur et s’est ouvert à de
nombreux bénéficiaires autres que les résidents permanents. Une crèche de 18 enfants
complète l’installation, dont un tiers d’enfants non valides.

Pour favoriser l’interaction de ses bénéficiaires avec le monde extérieur, l’Essentiel ouvre
ses infrastructures à d’autres personnes handicapées ou non, accueille des classes vertes,
des mouvements de jeunesse, des tables d’hôte, etc. L’ASBL reçoit quotidiennement des
demandes non seulement relatives à l’accueil de nouveaux résidents mais aussi pour la
participation aux différents ateliers et activités qu’elle organise sur son site.

Le centre est reconnu comme un centre d’excellence dans les domaines artistique, sportif,
cognitif et de l’hippothérapie tournés vers la personne handicapée et tisse des liens avec le
monde académique. Il organise des stages pour étudiants en formation et est le lieu où se
déroulent des conférences sur des sujets touchant au monde du handicap.

Ce développement requiert des ressources financières importantes que les allocations
sociales perçues par les résidents sont loin de pouvoir couvrir. Les restrictions budgétaires
font que l’Essentiel, pourtant centre reconnu par l’AViQ(1), ne perçoit pratiquement pas de
subsides publiques. Pour couvrir les coûts inhérents à l’accueil des bénéficiaires de
l’institution dans le respect des normes édictées par l’AViQ (soit près de 60.000€ par
résident par an), l’ASBL doit sans cesse chercher à récolter des fonds pour assurer le
développement et la pérennité de son action.

Plus d’informations sur www.asblessentiel.be
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(1) L’AViQ (Agence pour une Vie de Qualité) est l’organisme d’intérêt public wallon gérant les compétences de 
la santé, du bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales.

http://www.asblessentiel.be/
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Objectifs de La Marche

Mobiliser des équipes de 4 à 5 personnes pour une marche parrainée de 20km, de nuit, en 
forêt de Soignes avec soirée de retrouvailles à l’arrivée.

Chaque équipe a comme objectif de récolter au minimum 500€ de parrainage. Les parrains
versent leurs dons directement sur un compte de l’asbl l’Essentiel donnant droit à la
déductibilité fiscale.

L’intérêt de ce projet est de mobiliser les gens autrement que par les moyens traditionnels
telles qu’une soirée ou une avant-première cinéma. Grâce à l’évènement, chacun contribue à
sa façon : les marcheurs font l’effort de la marche au nom de et pour la personne handicapée
tandis que les parrains contribuent financièrement. Le parcours de 20km constitue un défi.

La marche en équipe crée l’émulation, l’esprit d’équipe, de solidarité et de plaisir tant avant la
marche (préparation physique, recherche des parrainages) que le jour même de l’événement.

La marche combine objectif caritatif et (re)découverte du joyau magnifique que constitue la 
forêt de Soignes dans la magie de la tombée du jour.

Les groupes d’amis, les familles, les entreprises, les clubs (sociaux, networking, etc.)
constituent notre public cible qui se veut aussi intergénérationnelle.

4



Marche parrainée au profit de 
l’Essentiel

1ier mai 2020

5

Chiffres-clé de la Marche édition 2019

• 48 équipes participantes
• 250 marcheurs
• Un bénéfice net de 64.000€ au profit de l’asbl L’Essentiel

… un succès au-delà des espérances des organisateurs pour cette 2ème

occurrence de l’évènement.

Dans l’enthousiasme du moment, un grand nombre de participants s’inscrivent
déjà pour l’an prochain.

L’objectif des organisateurs est rempli. « En Marche pour l’Essentiel » est devenu
un rendez-vous annuel voué à un beau destin.
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Itinéraire, lieu et date

20 km à travers la forêt depuis les Jeux d’Hiver.

Le parcours est une boucle à travers la forêt de Soignes de manière à ce que les marcheurs se
retrouvent au point de départ en fin de marche.

Le départ et l’arrivée ont lieu aux Jeux d’Hiver, endroit mythique du Bois de la Cambre situé
en lisière de la forêt. C’est là que se déroulera la soirée des retrouvailles pour tous les
marcheurs.

Pour référence : itinéraire édition 2019

Cette année, la Marche aura lieu le vendredi 1ier 2020 (week-end de la fête du travail).
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Déroulement

• 18h00 : Accueil des marcheurs aux Jeux d’Hiver
Validation des inscriptions, distribution du welcome-pack, des instructions de marche,
du parcours (carte), des consignes de sécurité.

• 19h00 : départ des équipes
Un relai intermédiaire est prévu au milieu du parcours où seront servis de l’eau et du
ravitaillement.

• 24h00 : arrivée

• À partir de 24h00 : grande soirée de retrouvailles aux Jeux d’Hiver.
Les équipiers sont invités à participer à la soirée festive pour se rassasier et danser.
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Organisation

Une équipe bénévole indépendante, super motivée, compétente et au réseau de 
connaissances étendu

• Muriel et Patrice Ryelandt
• Mary-Ann de Marcken et Thomas von Waldburg
• Virginie et Quentin Walckiers
• Anne-France et Jérôme Tihange
• Sybille et Jean-Benoît Sepulchre

Finances

Le coût total de l’événement est estimé à 20.000€.

Chaque équipe participera à concurrence de 50€ aux frais (acompte à verser sur le compte de
l’organisation au moment de l’inscription). En fonction de la couverture des frais par les
sponsors, les droits d’inscription seront reversés comme don à l’Essentiel, idéalement 100%.

Les dons de parrainage seront versés sur le compte de l’Essentiel avec attestation fiscale à la
clé. Pour rappel, les équipes s’engagent à rapporter chacune au moins 500€ de parrainage.

Sponsoring

L’objectif est que les coûts de la marche et de la soirée soient intégralement couverts par du 
sponsoring en cash et en nature.

L’organisation propose à toute entreprise qui se sentirait concernée, l’opportunité de soutenir
l’événement. Plusieurs formules de sponsoring sont disponibles en fonction des moyens que
les sponsors sont disposés à offrir.
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Formules de sponsoring

Sponsor Gold : Pour un soutien de 2,000€, vous profiterez de la visibilité suivante :
• Figuration partagée sur la face avant des vareuses distribuées aux marcheurs (partage de

l’espace entre les sponsors Gold exclusivement).
• Bannière partagée sur le site internet mis en ligne spécifiquement pour l’événement.
• Bannière partagée sur les e-mails adressés périodiquement aux marcheurs dès l’inscription

jusqu’à l’évènement (rappel, conseils de préparation, communications logistiques, etc.). On
en prévoit 4 ou 5, plus un e-mail de feed-back/remerciement après le jour-j.

• Fond d'écran partagé du studio photos (photos des équipes).
• Logo sur la carte du parcours.
• Possibilité de signalisation publicitaire sur place.

Sponsor Silver : Pour un soutien de 750€, vous profiterez de la visibilité suivante :
• Bannière partagée sur le site internet mis en ligne spécifiquement pour l’événement.
• Bannière partagée sur les e-mails adressés périodiquement aux marcheurs dès l’inscription

jusqu’à l’évènement (rappel, conseils de préparation, communications logistiques, etc.). On
en prévoit 4 ou 5, plus un e-mail de feed-back/remerciement après le jour-j.

• Fond d'écran partagé du studio photos (photos des équipes).
• Mention dans la liste « avec le soutien de » (site internet et carte du parcours).

Sponsor « équipe de marcheurs» : inscrire une ou plusieurs équipes en prenant en

charge un parrainage par équipe de 500€. Rien n’empêche les équipiers de récolter des
parrainages complémentaires...
C’est une excellente approche de team building.
En contrepartie de l’inscription des équipes (50€ par équipe), vous bénéficiez de la visibilité
suivante :
• Bannière partagée sur le site internet mis en ligne spécifiquement pour l’événement.
• Bannière partagée sur les e-mails adressés périodiquement aux marcheurs dès l’inscription

jusqu’à l’évènement (rappel, conseils de préparation, communications logistiques, etc.). On
en prévoit 4 ou 5, plus un e-mail de feed-back/remerciement après le jour-j.

• Fond d'écran partagé du studio photos (photos des équipes).
• Mention dans la liste « avec le soutien de » (site internet et carte du parcours).

Sponsor Sympathisant : Pour un soutien de 250€, vous profiterez de la visibilité suivante :
• Mention dans la liste « avec le soutien de » (site internet et carte du parcours).
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Contacts

Tout complément d’information peut être obtenu auprès de 
l’organisation de l’événement

par e-mail :
admin@enmarchepourlessentiel.be

en appelant :
Sybille Sepulchre : 0476/40.23.48

sur le site web :
http://enmarchepourlessentiel.be/
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CONVENTION DE SPONSORING 
EVENEMENT du 1ier mai 2020« En Marche pour l’Essentiel »

Société ...................................................................................................................................

Contact .................................................................................................................................. 

TVA ........................................................................................................................................ 

Adresse .................................................................................................................................. 

Code postal ................................. Ville .................................................................................. 

Tél : ........................................................... GSM : ..................................................................

E-mail : ................................................................................................................................... 

Après réception de votre bon de participation au plus tard le 1er avril 2020, nous vous 
ferons parvenir une facture correspondant à votre engagement financier. 

Dès réception de celle-ci, nous vous demandons de régler le montant sur le compte 
bancaire BE31 3631 4465 7655 avec en communication «Sponsoring En Marche + [nom 
de la société]». 

Fait en double exemplaire, le ……………………………… 

Cachet de la Société - Signature : 

Merci de renvoyer un exemplaire de ce formulaire daté et signé ainsi que votre logo à
admin@enmarchepourlessentiel.be

Formule Montant

□ Sponsor GOLD 2.000 €      

□ Sponsor SILVER 750 €          

□ Frais d'incription 50 €   

Parrainage 500 € 

Total : 550 € 

x nombre d'équipes ……

………….. €

□ Sponsor Sympathisant 250 €          

Montant total 

Sponsor "Equipe de 

marcheurs"

mailto:admin@enmar
mailto:chepourlessentiel@gmail.com



