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²  Séverine et Laurent Moreno	

	

²  Etudiants de 2ème année	

	

²  Suite du projet «En route pour la 	

Sénartaise »	


²  Séverine: 0677527454	

²  Laurent 0769316868	


#MPA	

Motivé par l’Amour	


	  



LA SENARTAISE 2017	


²  Il y a 2 ans, est né dans le cœur de Séverine le désir de participer à la Sénartaise avec 
d’autres femmes de l’église, et également qu’Horizon music puisse chanter sur le 
parcours . 	


²  Les choses n’ont pu se faire cette année–là car Horizon Music lançait l’album 
« Déclaration » et partait en tournée; et les femmes de l’église n’étaient pas très 
motivées! 	


²  L’année dernière , nous avons reçu deux paroles de Dieu :	


§  Jérémie 29:7 «  Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité, et priez 
l’Eternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien »	


et	

§  1 Josué 3 « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne , comme je 

l’ai dit à Moïse»	


² Nous avons vraiment eu a cœur de participer à la Sénartaise avec l’église et Horizon 
Music et ainsi de pouvoir servir notre ville et prendre le lieu que Dieu nous a choisi et 
donné, en foulant de nos pieds le Carré Sénart….	
 #MPA	
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Après une première édition de notre projet « En route pour la Sénartaise » en juin 2016 où 
nous avons vécu quelque chose de fort ; nous désirons aller plus loin, que ce que nous avons 
fait l’année dernière, en améliorant et apportant d’autres actions pour toucher le cœur des 
femmes.	

v  Notre objectif en 2016 : « Apporter les valeurs du Royaume »	

Ø  En répondant aux besoins de l’agglomération en les aidants :	

•  avec des bénévoles à mettre en sacs des flyers et du ravitaillement pour les coureuses,	

•  apporter une aide musicale « Horizon Music »sur un emplacement défini, pour mettre de 

l’ambiance 	

•  et également des bénévoles pour la signalitique lors du parcours.	

Ø  En faisant lever l’Eglise , unie pour la cause du cancer et pour les besoins de notre société, notre 

ville, notre agglomération.	

•  En courant/marchant pour les femmes	

•  En aidant l’agglomération , en étant bénévoles.	

•  En priant et intercédant pour notre ville, et pour le carré Sénart	

•  Par notre présence sur place unis et motivé par l’Amour et par celle d’Horizon Music.	

Par Sa gràce, notre objectif a été atteint et à été reconnu par les organisateurs , il a 
également été apprécié par l’église( femmes/bénévoles… ) et ce malgré la pluie !!!	

v  Notre objectifs 2017: 	

 le même qu’en 2016! avec en plus, des cartes d’encouragement et de valorisation pour les 
6000 femmes ainsi qu’un chant d’Horizon Music offert à télécharger !	

	


#MPA	
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#MPA	
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PHOTOS STORY LA SENARTAISE 2016	
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²  ETAT DES LIEUX:	


La Sénartaise:	

	

•  C’ est une course-marche organisée par Le Grand Paris Sud , pour participer à la 

lutte contre le Cancer. 	

•  Cette 6ème édition se déroulera le vendredi 23 juin 2017, le départ sera donné à 

19H30 au Carré Sénart à Lieusaint 77	

•  Cette année,  c’est 6000 femmes qui courent ou marchent et ainsi  récoltent des 
fonds pour la cause.	


•  Le tarif est de 10€, dont 5€ remboursés à la ligue contre le cancer de Seine et 
Marne, soit un total cette année de 30000€ reversés.	


•  Les participantes sont des femmes à partir de 12ans.	

•  Le parcours fait 6 kms.	


	


#MPA	
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•  Les animations:	


Ø  Un échauffement collectif en musique sur la zone de départ à partir de 17h30 et 
retransmis sur écran géant.	


Ø  Un studio « cadres photos » et des animations musicales prévues tout au long du 
parcours, dont la participation d’Horizon Music.	


#MPA	
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•  Les cadeaux :	


Ø  Toutes les participantes recevront avec leur dossard 	

un tee-shirt rose de la course. 	

	

Ø  A l’arrivée, un sac shopping est offert à 	

chaque femme, avec un ravitaillement et des flyers 	

dont : 1 carte d’encouragement  et de valorisation 	

pour les femmes avec un chant offert à télécharger	

 d’Horizon Music « Que ton règne vienne »	


Ø  Toutes les femmes Horizon recevront une 	

casquette rose « #MPA motivé par l’Amour » et 	

les hommes en bleu. 	


#MPA	
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LE PROJET:	

	

Objectifs : 	


Ø Répondre aux besoins de l’agglomération de Sénart Grand Paris Sud, en étant une 	

solution d’aide .	


Ø Donner une autre image de l’église au service de la société, de la ville et de l’agglomération.	

	

Ø Créer l’unité au cœur de l’église en se mettant en action pour notre ville.	

	

Ø Fédérer les femmes de l’église autour d’un projet porteur de valeurs, en participant à la course 
pour la lutte contre le cancer.	


Ø Avoir un impact musical au travers des chants de louange et faire découvrir Horizon Music aux 
coureuses, à la foule et à l’agglomération.	

	

Ø Etre présent lors de cet événement solidaire pour toucher des âmes.	


Ø Toucher les cœurs des femmes, en donnant un message d’encouragement et de valorisation aux 
6000 femmes et en offrant un chant de louange d’Horizon Music à télécharger.	


#MPA	
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Notre Projet est de participer a cette course contre le cancer de plusieurs manières.	

•   Une vingtaine de femmes de l’église Horizon vont marcher ou courir pour la cause unies et 
motivées par l’Amour.	

•   Horizon Music sera présent sur le parcours pour chanter, et animer la course.	

§  	  Des bénévoles aideront avant et pendant la course (selon les besoins des organisateurs, 
préparation des sacs… présence sur le parcours pour la signalétique et en cas de besoins des 
participantes) 	

•  Des cartes seront offerts avec un message d’encouragement et de valorisation ainsi qu’un chant 

d’Horizon Music à télécharger.	

•  L’église sera présente pour intercéder et supporter les participantes.	

•  Et nous terminerons par un Happy Hour avec les coureuses/marcheuses et les bénévoles de 

l’église, Horizon Music, et les membres de l’église venus autour d’un apéritif.	


LE PROJET	

Ø Enjeux : conditions de réussite	

Répondre aux besoins des organisateurs pour apporter une contribution efficiente, dans 
l’excellence et les valeurs du Royaume et mobiliser l’église.	

Ø Descriptif du projet : 	


Chaque participant du projet portera une casquette #MPA Motivé par l’Amour afin 
d’être visible sur le parcours et suciter l’interêt.	
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Le déroulement du projet:	

	

Ø Une prise de contact en décembre par email pour re-proposer notre aide auprès des 
organisateurs avec une réponse favorable pour les bénévoles ainsi que pour Horizon Music avec le 
même emplacement que l’année dernière.	

Ø En mars: annonce pour motiver les femmes de l’église à participer et s’inscrire à la course. 	

Ø Reprise contact avec les organisateurs, début mai pour validation finale  pour l’emplacement 
d’Horizon Music et proposition de flyers: cartes offerts dans les sacs de ravitaillement.	

Ø Recherche et achat de casquettes avec comme logo  « #MPA Motivé par l’Amour » aux 
couleurs de La Sénartaise.	

Ø Création d’un message d’encouragement et de valorisation de la femme ,avec confection et achat 
de minimum 6000 cartes qui seront offertes avec un chant d’Horizon Music «  Que ton règne 
vienne » à télécharger.	

Ø Mi- mai , communication à l’église par des affiches pour promouvoir, informer et récolter des 
fonds pour la location de la tente, l’achat des casquettes et les flyers. + recherche de tous les 
bénévoles.	

Ø Création d’un groupe Whatsapp pour informer et échanger avec les femmes et les bénévoles.	

Ø Création de petits groupes de femmes pour entrainement de course à pied et de marche .	

Ø Dernière semaine avant la course ,réunion des organisateurs avec les bénévoles, où nous irons 
pour avoir toutes les informations nécessaires.	

Ø J-4 organisation d’une journée pour préparer des sacs cadeaux pour les participantes par des 
bénévoles avec les cartes d’encouragement.	

Ø Location du barnum pour abriter Horizon Music.	

Ø Jour J	

	  

#MPA	
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Jour J	


v   Toute la journée, remise des dotations ( sacs cadeaux, tee-shirts, dossards ) par les bénévoles 
et récupération de nos tee-shirts et dossards.	


	

v    En début d’après-midi, récupération du barnum et installation d’Horizon Music sur 

l’emplacement  « place de la génération »	

	

v    Mise en place des bénévoles sur le parcours.	

	

v     Dès 17h30, échauffement de nos participantes avec les autres femmes .	


v     19h30: départ de la course-marche , les femmes Horizon courent et marchent unies pour la 
cause contre le Cancer, Horizon Music chante et les membres de l’église soutiennent les 
participantes.	


	

v     21H00 Fin de la course prévue, puis HAPPY HOUR avec nos coureuses/marcheuses ,nos 

bénévoles , Horizon Music et les membres de l’église présents autour d’un apéritif convivial.	

#MPA	
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Les besoins des organisateurs:	

Ø En recherche d’animation musicale sur le parcours	

Ø En recherche des bénévoles pour les préparatifs des sacs et sur le parcours	


Notre réponse:	

Ø Horizon Music pour une animation musicale	

Ø Une équipe de bénévoles recrutée au sein de l’église et de leurs amis.	


Les moyens:	

Ø Location d’une tente pour identifier l’espace, créer de la visibilité et apporter un confort « zone protégée» 
aux musiciens	

Ø Achat de casquettes pour communiquer le slogan « #MPA Motivé par l’Amour » 	

Ø Création et achat des cartes d’encouragements.	

Ø Recherche des fonds pour financer la tente , les casquettes et les cartes à offrir.	

Ø Recherche de bénévoles:  mise en sacs / remise des dotations / Présence sur le parcours / Mise en place de 
notre Happy Hour	


Les échéances prochaines:	

Ø  Commande des supports( tente, casquettes, cartes…) et bien sur la mise en place…	

Ø  Création du message d’encouragement et de valorisation pour les femmes	

Ø     Définition des missions pour les bénévoles et leurs recrutements selon leurs disponibilités.	

Ø     Constitution des groupes d’entrainements des femmes.	

Ø     Etablir le planning opérationnel pour l’installation du groupe HM ,des bénévoles et de l’Happy Hour. .	


#MPA	
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OUTILS DE COMMUNICATION :	


Ø  Affiches: nous avons créer des affiches situées au point d’accueil et de café de l’église, 
afin de recruter les bénévoles, les groupes d’entrainements, et des fonds financiers.	
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MOYENS FINANCIERS NECESSAIRES:	

Ø  Achats prévus de  30 casquettes roses flockées « #MPA motivé 
par l’Amour »  => 150€	


Ø  Location d’un barnum pour 1 journée 5X5m2 => 235€	

Ø  Cartes d’encouragements avec le chant d’Horizon Music à 
télécharger => 130€	


Ø  Total des besoins= 515€ environ	


Nous avons à cœur avec Laurent de participer financièrement 
mais nous ne pouvons pas , avec nos moyens actuels couvrir la 
totalité des besoins, nous aimerions collecter des fonds auprès de 
l’église, en comptant sur la générosité des enfants de Dieu pour 
nous aider .	

Pour cela , nous avons fait des affiches pour communiquer au sein 
de l’église.	

	
 #MPA	
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EMPLACEMENT MUSICAL D’HORIZON MUSIC:	
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Le bilan:	

•  Faire un bilan pour cette année n’est pas possible pour le moment, par contre , nous sommes 

encouragé par ce qui s’est passé l’année dernière, et nous espérons que l’impact cette année sera 
d’autant plus grand car nous allons plus loin avec les flyers offerts avec le message 
d’encouragement et le chant offert d’Horizon Music au 6000 participantes.	


•  La présence de l’église, la louange d’Horizon Music font la différence et impactent Carré 
Sénart.	


•  Nous croyons que Dieu est à l’œuvre, nous avons vu Sa main l’année dernière et Ses clin d’œil 
avec les 2 arcs en ciel entre l’hôtel de la communauté et le théatre  , ce qui correspond à la 
place de la génération où chantait Horizon Music!	


•  Les organisateurs, nous ont donné la place qu’on avait repéré avec Laurent , avec l’éléctricité, 
alors qu’au départ cela ne pouvait pas être possible! Et ils renouvellent cette année!!!	


•  Ils ont été étonnés du professionnalisme, de l’aide avec les bénévoles, du respect des consignes 
ainsi que de notre engagement.	


•  Des femmes ont aimée les casquettes par le message « #MPA motivé par l’Amour », dommage 
que la pluie est limité l’échange!	


•  Malgré la pluie, nous avons été trop heureux de vivre cela avec l’église, cela a créer une unité 
pour une cause extérieure.	


•  Nous croyons que l’Eglise doit briller dans la société, dans la ville et qu’elle doit être une aide, 
et une solution, dans l’unité et l’Amour.	


•  Notre cœur bat pour créer ce genre d’évènements en impactant notre société et le lieu que 
Dieu nous a donné.	


•  C’est une manière pour nous d’évangéliser dans l’Amour .	
 #MPA	
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#MPA	
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Les 4 versets qui nous ont parlé pour ce projet	
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Nous remercions Franck et Carole, ainsi que le 
Staff de l’église Horizon pour leur confiance à nous 

laisser leader ce projet.	

Nous remercions Horizon Music d’offrir son temps 

et sa lounage pour impacter le Carré Sénart, 
pendant cet événement.	


Nous remercions toutes les femmes de l’église qui 
marchent et courent ainsi que les bénévoles de leur 

participation.	

Nous remercions notre Seigneur Jésus pour Sa 

main et Son œuvre pour cette course et cette cause 
qui nous tiens à coeur. Que toute la gloire lui 

revienne.	

C’est un honneur pour nous de servir notre 

agglomération avec notre belle famille Horizon. 
#MPA motivé par l’Amour.	


Séverine et Laurent Moreno	
 #MPA	
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Hâte de voir le chef d’œuvre de Dieu cette année et de voir un jour des âmes 
touchées par Sa grâce au travers de ce projet qui nous espérons n’en est qu’a 

son début.	

Rendez-vous le 23 Juin pour le départ, et pour un temps merveilleux….et 

bravo d’avance à toutes et à tous!	

« Uni et Motivé par l’Amour #MPA »	



