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Votre entreprise associée à une association en 
plein essor portant des valeurs fortes.  

Secteur Vallée de la Bruche



 

Des valeurs fortes telles que la solidarité, la générosité et le partage, mais aussi l’esprit 
d’équipe, l’entraide, la convivialité et la proximité ! 
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Une rose Un espoir 

L‘association prend sa source dans la vie elle-même. Bernard Braun, habitant Coin sur Seille 
(Moselle-57) a été confronté pendant de longues années, à travers ses proches, à ce terrible 
mal qu’est le cancer. Afin de collecter des fonds pour la lutte contre le cancer, il décide 
d’associer son cœur et sa passion, la moto, à une rose. Avec ses amis motards, il met sur pied 
une opération spéciale, le temps d’un week-end : « Une Rose Un Espoir » est née. 

Ainsi, chaque année depuis maintenant 20 ans, le dernier week-end du mois d’avril, les 
motards et leurs passagers sont invités à participer à une grande collecte de fonds au profit de 
la Ligue Contre Le Cancer. 

Pendant deux jours, quelque soit la cylindrée de leurs engins, les 
motards répondent nombreux à l’appel lancé par les 
responsables de la cinquantaine de secteurs de l’association 
Une Rose Un Espoir pour former un cortège qui parcourt la 
campagne, de villages en hameaux, s’annonçant à grand 
renfort de klaxons et de sirènes. 
Les bras chargés de roses, les équipages motards vont de 
porte en porte, de sonnettes en carillons et dans chaque 
rue, afin d’échanger une rose contre un don minimum de 2€ 
au profit de la Ligue Contre Le Cancer. 

Plus de 1000 équipages 
sillonnent la France 

chaque année

En 2019, l’ensemble des secteurs 
ont remis un chèque total de  

1 841 166 €  
à La Ligue Contre Le Cancer, 

faisant de l’association Une Rose 
Un Espoir le premier donateur à la 

Ligue au niveau national.



Qui sommes-nous ? 
 Association à but non lucratif, œuvrant pour la Ligue Contre Le Cancer 

En 2013, touché par cette action, un groupe d’amis décide de lancer le secteur Vallée de la 
Bruche. D’années en années, le secteur accueille toujours plus de motards, sillonne de plus en 
plus de villages, et surtout, remet un chèque plus important à la Ligue contre le Cancer. 

Grâce à tous nos bénévoles et à la générosité des habitants de la Vallée de la Bruche, nous 
avons reversé 194 297€ à la ligue contre le cancer depuis 2013 :  

        

 

Notre secteur

Dons remis à La Ligue Contre Le Cancer du Bas-Rhin
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Plus de 30 membres actifs

52 000€ reversés à la Ligue Contre Le Cancer du 
Bas-Rhin en 2019

Plus de 200 motos sur le week-end

Un croissance constante 
depuis 2015



 

Nos actions  
Journées de collecte les 25 & 26 Avril 2020


En plus des 36 villages déjà collectés chaque année, nous avons pris la décision d’ajouter en 
2020 la commune de Dorlisheim. Un beau challenge pour continuer la bonne croissance que 
connait notre association.  

Un beau partenariat avec La Ligue Contre Le Cancer : nous suivons les projets qui ont pu être 
réalisés dans le Bas-Rhin grâce aux dons récoltés par le Secteur Vallée de la Bruche. De plus, 
Une Rose Un Espoir – Secteur Vallée de la Bruche participe également concrètement sur des 
projets de la Ligue Contre Le Cancer du Bas-Rhin. Nous avons désormais une place importante 
en tant que vecteur de communication et de sensibilisation des malades et leurs proches.   

Les « points fixes » sont des points de collectes tenus par plus de 40 bénévoles non motards. 
On les retrouve chez les commerçants, artisans et centres commerciaux. Nous continuons 
chaque année d'ajouter de nouveaux points fixes. Cette partie, bien souvent méconnue de nos 
bénévoles motards, représente tout de même 25% de nos recettes. Comme quoi, il ne faut pas 
forcément être motard pour participer pleinement à notre action ! 

Remise du chèque national 2020


Pour cet évènement d’envergure, nous ferons la promotion de notre région  !! Un partenariat 
récent a été établi avec l’Office du Tourisme de Schirmeck pour proposer des solutions 
centralisées d’hébergements pour la venue des motards, accompagnées d’une communication 
sans précédents sur l’ensemble des activités à faire dans la région.  

Parce que la Vallée de la Bruche, c’est aussi des bons produits, nous aurons le plaisir de 
présenter un marché du terroir aux 1000 équipages présents le jour de la remise du chèque 
national. Une occasion à ne pas manquer pour nos producteurs locaux de se faire connaitre 
partout en France.  

Nous proposerons des parcours moto «  clés en main  » associant activités régionales, 
restaurants et bons plans. Des parcours moto de niveaux, complexités et durée différents 
seront proposés pour en avoir pour tous les goûts ! 

Développement de divers projets avec les écoles et associations locales 
associant le fun et le ludique. 

Et aussi …


Développer l’image de notre association, notamment par le biais d’une 
communication plus ciblée et plus percutante ! 

Garantir un bon niveau de sécurité, tant lorsque nos bénévoles 
sont à pieds que sur leur 2-roues.  



Nos besoins 
 

Pour développer nos projets et financer notre action, nous avons besoin de vous  

 

  

Devenir partenaire 
Votre entreprise impliquée au sein d’une association à but non lucratif œuvrant pour la Ligue 
Contre Le Cancer du Bas-Rhin, en plein essor portant des valeurs fortes.  

Notoriété 
vous faire connaitre auprès d’un public large et varié tout particulièrement en Alsace, 
mais également sur l’ensemble du territoire national.  
 
Image  
vous associer à des valeurs de générosité, de solidarité, de partage et de convivialité et 
de devenir partenaire de la première association donatrice pour La Ligue Contre Le 
Cancer au niveau national.  

	   Communication 
diffuser votre image et communiquer sur votre société, mais 
également bénéficier d’un bouche à oreille efficace et d’opérations 
de communications sur votre structure, vos services et produits 
sur nos réseaux.  

 

Mais aussi… 
Une réduction d’impôts de 60% pour les entreprises et 
66% pour les particuliers sur vos donations à notre 
association ! 



Comment nous aider ? 

  

 

En pécuniaire   
Faites nous un don du montant de 

votre souhait pour nous permettre de 
financer l’ensemble de nos projets et 

de garantir la pérennité de notre 
action.

En nature  
Pour les repas offerts aux bénévoles le weekend de la collecte :  

Petit déjeuner  

Boissons (36 bouteilles reçues en donation en 2018) 

Viande (110 kg reçus en donation en 2018) 

Pain (100 baguettes reçues en donation en 2018) 

Dessert (5 brioches, 18 kugloffs et 670 éclairs reçus en donation en 
2018) 

Tartes flambées (550 tartes reçues en donation en 2018) 

Ustensiles pour les repas (serviettes, couverts, assiettes, gobelets, 
etc…) 

Roses : participez à l’achat de roses, qui représente le plus gros de 
notre budget, à savoir environs 8 000€ chaque année.  

Impression de flyers, affiches, livrets, et plaquettes 

Mise à disposition de tonnelles, sono, etc..  

1000€  
pour l’achat de roses 

=  
5000€  

à La Ligue Contre Le 
Cancer du Bas-Rhin



Vous êtes une mairie, ou une collectivité ? 	  

Nos motards parcourent déjà votre village mais vous souhaitez vous investir plus dans cette 
action ? Nous sommes toujours à la recherche d’un petit lieu d’accueil, où les motards pourront 
se protéger de la pluie (ou du soleil.. mais d’après notre historique, surtout de la pluie !), utiliser 
des sanitaires, et pourquoi pas même grignoter un petit morceau, entre deux bouquet de roses 
écoulées.  
Vous pouvez aussi nous aider en communiquant notre arrivée auprès de vos usagers. 
De plus, comme vous vous en doutez, organiser une telle manifestation demande du temps et 
de nombreuses réunions. C’est pourquoi nous sommes sans cesse à la recherche de lieux pour 
nous rencontrer. 

Vous êtes une association, ou souhaitez nous aider en tant qu’individu ? 
L’une des ressources dont nous avons le plus besoin, c’est le temps ! En effet, ces deux 
manifestations demandent une grande organisation, et nous avons besoins de nombreux 
bénévoles, en amont, mais également les jours J ! Motards ou non, chaque paire de mains est 
la bienvenue, chaque actions est importante et permettra aux rouages de ces deux journées de 
rouler sans encombre ! 



Contacts & Coordonnées 

Johan ANGRAND 

Président  

 j.angrand@une-rose-un-espoir-vdlb.fr 

06 59 09 90 55

Patrice BANDE 

Responsable des Relations Publiques 

 p.bande@une-rose-un-espoir-vdlb.fr 

06 80 34 22 99

Serge SOLLER 

Responsable partenariats 

 s.soller@une-rose-un-espoir-vdlb.fr 

06 10 82 14 53

Ana SOLLER 

Responsable partenariats 

 a.soller@une-rose-un-espoir-vdlb.fr 

06 28 90 25 49
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