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Une association Citoyenne et Solidaire

Depuis 2007, notre association « Artistes Sportifs de Cœur »
organise ou participe à des manifestations sportives et culturelles
visant à promouvoir et aider le travail de structures à vocation
humanitaire mais aussi pour attirer l’attention sur le danger et les
conséquences de toutes sortes de discriminations.

Artistes Sportifs de Cœur, association regroupant des
personnalités du monde du Sport et du Spectacle mais aussi
d’Hommes et de Femmes de Cœur, est reconnue d’Utilité
Publique.

Cheick SIDIBE - Quadruple champion du 
monde de boxe Muay Thai 
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Notre Association est avant tout un retour aux 
vraies valeurs humaines, comme la générosité, la 

solidarité et le respect des différences. Notre 
grande famille montre au quotidien que les 

Hommes et les Femmes savent encore se mobiliser 
pour aider les autres et sans aucune contrepartie. 

Je remercie tous nos Artistes, Sportifs, Hommes et 
Femmes de Cœur qui s’investissent pour que cette 
belle aventure humaine puisse apporter toujours et 
encore plus de bonheur à ceux qui en ont besoin. "

Le mot du Président : Fabrice Halipré

Notre association regroupe 150 membres qui participent bénévolement à 
toutes ces aventures humaines. Qu’elles soient sous la forme d’un 

évènement sportif  (match de gala de football, marathon avec des fauteuils 
handisport..), culturel (spectacle de stand-up, défilé de mode…) ou social 

(distribution de vêtements aux sans-abris, actions Covid19..), chaque 
instant devient un moment de partage exceptionnel et unique.

L’ensemble de nos actions solidaires contribue à un seul objectif… 
apporter notre soutien à une structure à vocation humanitaire  

Notre association participe à une quinzaine d’évènements caritatifs par an, 
permettant à chaque fois de collecter des fonds mais aussi apporter une 
visibilité (réseaux sociaux, médias, presse…) aux structures soutenues.  

Depuis 2007, Artistes Sportifs de Cœur a soutenu près d’une quarantaine 
de structures tels que l’APF, Fondation 3A, France Alzheimer, Vaincre la 
Mucoviscidose, Toit à Moi, Fondation Recherche Médicale, Fondation de 
l’Avenir, SOS Village d’Enfants, Rêve, Le Refuge, ASAP For Children, La 

Chaine de l’Espoir, Ligue contre le Cancer…



Mieux que des mots….
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« Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication 
et la solidarité visant à un but commun : l’épanouissement de 

chacun dans le respect des différences. »  Françoise Dolto

Mieux que des mots….


