
En douze ans, Glisse en Cœur s’est imposé comme 
l’événement caritatif n°1 de la montagne française, 
avec plus de 2 millions 600 000 euros de dons 
remis à des associations oeuvrant pour l’enfance.

Un succès qui repose sur son concept original : un 
marathon des neiges en musique associant personnalités 
et anonymes. 
Leur défi commun : skier en équipes et en relais 24h non-
stop (chaque édition, c’est quasi l’équivalent d’un tour du 
monde qui est réalisé sur les pistes du Grand-Bornand), et 
surtout gagner une course aux dons dantesque au profit, 
cette année, de Mon Ecole Extra-Ordinaire.

Interrompue à hauteur de 149 617 € de dons à quelques jours 
de son point d’orgue du fait du premier confinement, alors 
même qu’un nombre record de 168 équipes étaient en course, 
cette 13e édition de Glisse en Cœur a donc été reportée aux 
19, 20 et 21 mars 2021. L’envie de poursuivre l’aventure et 
de relever le défi, malgré le contexte que l’on sait, était plus 
forte que tout. D’autant que, comme beaucoup de structures 
nouvelles, MEEO a été très sérieusement impactée par la crise 
et a besoin plus que jamais de fonds comme d’un éclairage 
public et médiatique.
Quel que soit le format finalement choisi (lire ci-après), le 
vainqueur toutes catégories de cette 13e édition restera 
l’équipe qui aura récolté le plus de dons. Pour relever ce 
défi, un seul mot d’ordre : activer ses réseaux, multiplier 
les initiatives, inciter ses proches, ses amis et ses relations 
professionnelles à faire un don à son équipe ou à ses coureurs 
dès la réouverture des compteurs… ceci afin d’atteindre tous 
ensemble l’objectif de 500 000 € de dons !

UN FORMAT INÉVITABLEMENT 
MODIFIÉ EN RAISON DE LA COVID-19…

« cet hiver plus que jamais, déplaçons les montagnes... »
« Les équipes de MEEO font preuve d’un tel dévouement pour les enfants, que nous ne pouvons 
que nous montrer à la hauteur de leur engagement dans une période particulière où Glisse en Cœur 
prend toute sa dimension. Cet hiver plus que jamais, déplaçons les montagnes… et faisons de cette 
édition particulière un nouveau rendez-vous majeur ! »    
Stéphane Thébaut – présentateur TV, parrain de Glisse en Cœur 
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ou de defis
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500 000€ de dons1



CAUSE 2021 

Soudainement, en mars dernier, l’association MEEO 
et vous tous qui nous avez accompagnés dans notre 
ascension vers Glisse en Cœur, avons été coupés dans 
cet intense élan de joie et de solidarité. La forte charge 
émotionnelle retombant, nous avons vu la promesse des 
beaux projets à faire naître s’évanouir… La perspective 
de se sentir à nouveau portés par l’élan collectif joyeux, 
dynamique et festif de Glisse en Cœur est un moteur 
d’une valeur inestimable, un temps fort indispensable 
pour retrouver forces, courage et espoir ensemble. 
Nous comptons tous sur vous ! »

Félicie Petit, fondatrice et directrice de MEEO

«

«

Notre fille neuro-atypique, souffrant d'une 
mutation génétique avec troubles du 
comportement et retards d'apprentissages, 
n'avait plus sa place en milieu ordinaire 
"normal".  À 11 ans, Leena effectue sa dernière 
année en primaire. Le projet de classe "Avenir" 
porté par MEEO et mis entre parenthèse durant 
la crise, permettrait aux enfants de poursuivre 
une scolarité adaptée à leur profil et besoins 
jusqu'à leurs 16 ans, dans des conditions 
optimales. Les dons apportés par Glisse en 
Cœur seraient d'un immense soutien pour 
cette ouverture de classe… »

Émilie et Steve Cataldo, parents de Leena, 
11 ans, élève à MEEO

L’éducation est un droit fondamental. 
Pourtant, de trop nombreux enfants 
en sont encore privés, aujourd’hui en 
France. Depuis 2015, l’association 
annécienne Mon Ecole Extra-Ordinaire 
a mis en oeuvre un modèle innovant 
en faveur des enfants présentant des 
troubles du neuro-développement 
(autisme, troubles des apprentissages, 
haut potentiel, troubles de l’attention 
avec ou sans hyper activité…), afin de 
leur offrir une école spécialisée.

Structure « passerelle », vers le 
système scolaire ordinaire, MEEO 
est conçue comme lieu de vie et 
environnement scolaire au service de 
l’élève à besoins éducatifs particuliers. 
Chaque enfant est pris en compte 
au sein de ce dispositif adapté, pour 
tous et selon les besoins de chacun, 
bénéficiant d’un environnement 
bienveillant et à la pédagogie 
différenciée reconnue notamment par 
l’Agence Régionale de Santé.

À Annecy, une structure éducative unique en France 
– mais fragile - fête ses 5 ans

Cette crise sanitaire et économique nous a 
amenés à nous interroger sur le sens profond de 
Glisse en Coeur. C'est avant tout un formidable 
vecteur d'énergie, d'éclairage médiatique et de 
dons pour l'association soutenue chaque année.  
Tous ensemble - bénévoles, équipes, partenaires 
et parrains de Glisse en Cœur - nous avons le 
devoir de mener à terme l'aventure solidaire 
débutée il y a un an au profit de MEEO ! 
Nous ne lâcherons rien ! »

Isabelle Pochat-Cottilloux, au nom de l’équipe 
d’organisation

De gauche à droite : Isabelle Pochat-Cottilloux, organisatrice de Glisse 
en Cœur, Eugénie Juin, présidente de MEEO, Félicie Petit, fondatrice et 
directrice de MEEO, Stéphane Thébaut, parrain de Glisse en Cœur

« Mon Ecole Extra-Ordinaire, 
pour des enfants peu ordinaires... »

«

Comme MEEO s’y était engagé au lancement de l’événement fin 
2019, Félicie Petit et Eugénie Juin, respectivement fondatrice-
directrice et présidente de MEEO, ont maintenu leur souhait 

de soutenir l’association Aïna, Enfance & Avenir, qui œuvre à 
l’éducation des enfants malgaches, en leur faisant don de 16 % de 

la somme totale récoltée à l’issue de Glisse en Cœur…  
une (autre) première dans l’histoire du rendez-vous  

caritatif n°1 de la montagne française.

«



À ANNÉE EXCEPTIONNELLE, 
FORMAT EXCEPTIONNEL…

24H DE SKI1 2
La première version se déroulerait sur le domaine 
skiable à l’instar des années précédentes. 
En revanche, elle ne sera envisageable que dans le 
respect des consignes des autorités et sans aucun 
risque de propagation de la COVID-19.

VENDREDI

SOIRÉE DE GALA
dans le respect des règles sanitaires

•
SAMEDI ET DIMANCHE

LES 24H DE SKI ET DE CONCERTS

DU SAMEDI AU DIMANCHE

LE LIVE DE GLISSE EN COEUR EN LIGNE 
(Diffusé depuis l’Espace Grand-Bo avec ou sans public  

en fonction des règles sanitaires du moment) 

24H DE DÉFIS

Un 24h de live et de défis en ligne et à distance, par équipes. 
Chaque équipe se regrouperait (ou non) dans un domicile ou 
un autre lieu pour suivre le live, relever des défis et partager 
un moment convivial et solidaire.

AU PROGRAMME :

- L’animation de la course aux dons pour atteindre les 500 000 euros

- Des temps de partage et d’échange autour de MEEO : prise 
de parole de l’association, des personnalités, des partenaires,...

- Des artistes et des concerts live diffusés en ligne

- Des défis sur différentes thématiques (artistiques, sportifs, 
culinaires...) que les équipes devront relever à tout moment 
pendant ces 24h

- Des défis diffusés sur les supports digitaux de l’événement 
avec la mise en avant des meilleurs pendant le live

- Des surprises...

OU

Deux versions de Glisse en Cœur sont actuellement travaillées, prenant en compte 
les évolutions de la situation sanitaire globale.

LE 20 ET 21 MARSLE 19,20 ET 21 MARS

LA COURSE 
AUX DONS

DU 17 DÉCEMBRE 
AU 21 MARS



Pour atteindre nos objectifs, l’expérience de douze 
précédentes éditions nous laisse espérer pouvoir réunir trois 
conditions essentielles pour mobiliser la famille Glisse en 
Coeur et prouver que ce rendez-vous va bien au-delà d’un 
événement sportif, en convaincant l’ensemble de ses acteurs 
à participer à cette version inédite.

GLISSE EN CŒUR 
2021 EN PRATIQUE…

MOTIVER DES ÉQUIPES

…en imaginant un défi séduisant autour des dons et de l’énergie collective, 
avec un objectif de 150 équipes inscrites. Deux catégories, « Tribus » et 
« Entreprises », avec un maximum de 10 participants par équipe. Frais 
d’inscriptions : de 300 à 660 €/équipe en fonction du format retenu.

Contact équipes : Johanna Migliozzi - 04 50 77 65 68
infos@glisseencoeur.com 
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…ET EN DATES !

 
Lancement de la course aux dons avec la réouverture 
de la plateforme de dons, suspendue à hauteur de 149 
617 € début mars 2020. Confirmation des inscriptions 
des équipes, avec un objectif affiché de 150 équipes 
pour 500 000 € de dons.

Validation du format 2021 de Glisse en Cœur, soit la 
version 24h de ski « aménagée », soit la version 24h de 
défis à distance telle que décrite précédemment… et 
lancement des défis à réaliser en amont par les équipes 
entre début février et le 19 mars. 

Les « 24h de Glisse en Cœur »

4e édition du Vendée Cœur
L’événement solidaire n°1 de la Vendée, 
déclinaison maritime et petit frère 
assumé de Glisse en Cœur, se disputera 
au profit de l’association Autisme Info 
Service parrainée par l’acteur Samuel 
Le Bihan, lui-même papa d’une fillette 
autiste. Une 4e édition à laquelle sera étroitement associée 
Glisse en Cœur, avec notamment l’envoi d’équipes du 
Grand-Bornand aux Sables d’Olonne, pour tenter de 
battre ensemble un nouveau record et cumuler les dons 
au profit des enfants « autrement capables » cette année.

INVESTIR NOS BÉNÉVOLES1

Je ne vais pas mentir : être bénévole sur Glisse en Cœur est 
difficile, fatiguant… mais c’est surtout une ambiance impossible 
à décrire, une envie, la joie d’être là, le bonheur de participer, 
de donner : je ressors chaque année de ce week-end heureuse 
et l’esprit léger, forte d’avoir reçu tellement d’amour et de partage par 
rapport au temps donné…»
Valérie Pollet-Villard, bénévole

Contact bénévoles : Laurence Rey - 04 50 77 65 65
benevoles@legrandbornand.com

CO-CONSTRUIRE L’EVENEMENT AVEC NOS PARTENAIRES2

Six ans que nous soutenons Glisse en Cœur et le plaisir est intact ! 
Nous nous réjouissons que Mon Ecole Extra-Ordinaire soit mise à 
l’honneur cette année pour le travail exceptionnel mené pour les 
enfants présentant des troubles neuro-développementaux. 
En partenaire proche et utile du territoire, nous sommes fiers de partager 
à nouveau l’aventure 2021 ! »
Lionel Fassart, Directeur Marketing Communication Assurances et Epargne 
Crédit Agricole des Savoie

Contact partenaires : Thierry Debornes - 04 50 02 78 36 
tdebornes@legrandbornand.com 

Il nous semble plus que jamais essentiel de partager un peu 
d’espoir en encourageant les initiatives vertueuses et solidaires. 
C’est pourquoi, pour la cinquième année consécutive, Priams sera 
partenaire de Glisse en Cœur. Peu importe le format sous lequel 
se déroulera l’événement, il est important de maintenir cette  
édition 2021 et les engagements faits auprès des enfants et des familles 
soutenus par MEEO. »
Antoine Machado, Dirigeant Fondateur de PRIAMS

Informations, inscriptions des équipes, des bénévoles 
et dons sur www.glisseencoeur.com 


