
 
 

 

Communiqué de presse 

 

 

SÉBASTIEN SIMON, NOUVEL AMBASSADEUR  
DE PARTAGE, RÉALISERA UN DÉFI À VÉLO  

DE 600 KM DU 26 AU 29 MAI 2022 
 

Sébastien Simon, skipper français originaire de Vendée, a choisi de s’engager auprès de 
PARTAGE en ce début d’année 2022 pour soutenir et faire parler de la cause des enfants 

défavorisés à travers le monde. 

 

On connaît Sébastien Simon pour ses défis sur l’océan : troisième du Championnat du monde 
de 420 en 2013, vainqueur de la Solitaire du Figaro et du Championnat de France Elite de 

Course au Large en 2018, il réalise ensuite un de ses rêves d’enfant en participant au Vendée 
Globe en 2020. 

 

Pour l’association PARTAGE, Sébastien Simon se lance un autre défi, sur la terre ferme cette 
fois ! 

 

« 1 PARTAGE = 1 KILOMÈTRE » 
 

 
 

Sébastien Simon a choisi de parler de la cause des enfants défavorisés du monde et pour 

cela, il a proposé à celles et ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux de partager les posts 

« 1 partage = 1 kilomètre ». 

 



Le nombre de partages a été ensuite comptabilisé pour déterminer le nombre de kilomètres 

que Sébastien Simon réalisera lors de son challenge à vélo. 

 

Du 26 au 29 mai, au départ des Sables d’Olonne, Sébastien Simon parcourera 600 km. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



L’ASSOCIATION PARTAGE EN QUELQUES MOTS 
 
 

A propos de PARTAGE : association française de solidarité internationale créée en 1973, 

PARTAGE aide les enfants du monde les plus démunis à grandir dans le respect de leurs 

droits fondamentaux à l’aide de parrains et de donateurs qui permettent d’apporter un soutien 

à 700 000 bénéficiaires via des associations locales réparties dans 19 pays. Grâce à des 

partenaires expérimentés sur le terrain, PARTAGE intervient pour l’éducation, la santé et la 
nutrition, la protection contre les abus et le développement communautaire. 

 

 
Enfants bénéficiaires en Union de Comores de l’association locale Maeecha 

 

NOTRE MISSION : PARTAGE soutient des actions qui permettent de lever les freins au 

développement global de l’enfant, afin qu’il puisse être éduqué, soigné, protégé. PARTAGE 

accompagne aussi le développement de sa communauté.  

 

NOTRE ACTION : dès l’origine, PARTAGE a choisi de travailler en partenariat avec des 
acteurs locaux, experts de l’aide à l’enfance. Leurs connaissances garantissent que les actions 
menées répondent aux réalités du terrain et aident efficacement les enfants et leur 

communauté dans le respect de leurs droits fondamentaux. Ces partenariats s’inscrivent dans 
une logique de renforcement de capacités des sociétés civiles et de pérennité des actions 

mises en oeuvre. 

 

NOS VALEURS : chaque action de terrain entreprise est fondée sur l’écoute des besoins des 
enfants et de leur communauté. Pour PARTAGE, le respect de la culture et de l’environnement 
des enfants est une valeur fondamentale. 

 

UN RÉSEAU INTERNATIONAL DE SOLIDARITÉ : PARTAGE favorise une dynamique 

commune entre tous les membres de son réseau international de solidarité : les parrains, 

marraines et donateurs, donatrices, les bénévoles, les partenaires locaux, et bien sûr, les 

enfants et leur communauté. 

 

 

Si vous souhaitez en savoir plus ou échanger avec l’association ou Sébastien Simon, n’hésitez 
pas à revenir vers nous. 

 

 



 
CONTACTS 

 

Jennifer Duquesne, Directrice Engagement citoyen – jennifer.duquesne@partage.org – 06 14 49 46 63 

Sabrina Musial, Chargée de communication – sabrina.musial@partage.org – 06 85 68 51 26 

 

 

 
+ D’INFOS 

 

 Site internet :  

www.partage.org 

 Interview de Sébastien Simon sur son engagement : 

https://www.partage.org/actualites/sebastien-simon-nouvel-ambassadeur-de-partage-

avec-les-enfants-du-monde/ 

 Vidéo de Sébastien Simon et de son engagement avec PARTAGE :  

https://www.youtube.com/watch?v=PjlcBVoXVpA 
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