
PARCE QUE NOUS NE
POUVONS PAS REUSSIR

SANS VOUS !

Association Challenge Christophe Caraty
 

Bonjour,

Nous savons, pour les malades, l’importance de la proximité, du
soutien de leurs proches.

C’est là tout le sens de notre action.

Christophe est un jeune handballeur décédé en 1999, à 24 ans, à la
suite d’un cancer. En sa mémoire, depuis sa création en 2000, le
Challenge Christophe Caraty a conquis un public fidèle de
connaisseurs au grand cœur, sensibilisé à cette cause et qui a permis,
grâce à ses dons, de créer, au sein de l’hôpital Morvan à Brest, un
espace dédié à l’accueil des familles.

Si le Challenge est un formidable outil de promotion pour le handball,
c’est avant tout un grand élan de solidarité et d’humanité qui nous
pousse sans cesse à vouloir faire encore plus, encore mieux ! 

En soutenant notre action vous pouvez, vous aussi, faire la passe
décisive ! 

Au nom des malades et de leurs familles, je vous en remercie par
avance chaleureusement.

                                                                Joël Caraty
                                                                Papa de Christophe

LE COEUR ET LES ETOILES

APPEL A MECENAT ET PARTENARIAT



Au financement en service pédiatrique d’un appartement pour les
parents.
A une remise de fonds pour la recherche sur le cancer digestif que
conduit le Professeur METGES.

Bronze : 300€ 
Argent : 500€ 
Or : 1000€ 
Platine : > 1500€ 

Depuis l’année 2000 l’association Challenge Christophe Caraty par son
investissement et son dynamisme est devenue un véritable partenaire
du CHRU MORVAN mais également un acteur incontournable du milieu
social hospitalier. 

L’ association à ainsi participé à différentes projets, notamment la
création de l’Espace Christophe avec chambre-salon , cuisine
aménagée, une pièce de confidentialité et une salle d’activité
physique.

L’association a également contribué 

Parce que nous souhaitons vous voir à nos côtés pour la prochaine
édition, nous vous proposons de rejoindre nos partenaires et ainsi de
soutenir notre association par un don, un partenariat, un mécénat.

Différents niveaux de partenariat

Pour une demande de mécénat ou de partenariat, l'idéal est que l'on se
rencontre afin de mettre en place notre future collaboration. D'ors et
déjà, vous devez savoir qu'il existe différents niveaux de partenariat et
de mécénat.

UN DON POUR UNE BELLE CAUSE

Contact :  Joël Caraty, Président : 06 10 71 50 66
Commission Partenaires : partenaire@challenge-christophe-caraty.fr

 
Nous retrouver : challenge-christophe-caraty.fr

Facebook : Challenge Christophe Caraty
 

Association Challenge Christophe Caraty
215 Pen Kear

29880 Lilia Plouguerneau

Les Chiffres du Challenge
Christophe Caraty en 20 ans :

 
200 000 € investits

 
100 bénévoles par an

 
30 000 spectateurs

 
70 partenaires

 
35 clubs de haut niveau

Dans le cadre de la loi encadrant le mécénat, vous
pouvez obtenir une réduction d'impôt de 60% de
votre don dans limite de 0,5% de votre CA HT.


