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Les maladies rares

Une maladie est dite « rare » quand elle touche 
moins  d’Õ�i personne sur 2 000. Chaque maladie rare 
concerne donc un nombre très restreint de malades.

On dénombre «�ÕÃ� ̀ i� Ç�äää� �>�>`�iÃ� À>ÀiÃ� ̀ ��Ì 80% 
sont d’origine génétique. Elles sont très variées et 
peuvent avoir des conséquences invalidantes plus ou 
moins visibles.

�>�Ã�`i����LÀiÕÝ�V>Ã]�����½Þ�>����`�>}��ÃÌ�V����ÌÀ>�Ìi�i�Ì°

�>� `�vv�VÕ�Ìj�`Õ� `�>}��ÃÌ�V� iÌ� �½>LÃi�Vi� `i� ÌÀ>�Ìi�i�Ì� 
engendrent une grande souffrance et peuvent 
provoquer un isolement sociétal progressif des malades 
et de leurs proches. 

En France, �� OKNNKQPU de personnes sont concernées
par une maladie rare, et ��� sont des enfants. Cela
représente  une personne sur vingt. Nous en connaissons 
tous.
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Yacht Solutions est une société spécialisée dans l’équi-
«i�i�Ì�`i�Û����iÀÃ�iÌ�L>Ìi>ÕÝ�D���ÌiÕÀ��>ÕÌ�`i�}>��i°�
Nous accompagnons les propriétaires de bateaux neufs 
dans la préparation de leur bateau. L’équipe de 16 per-
Ã���iÃ� iÃÌ� V��«�Ãji� `½Õ�� ÃiÀÛ�Vi� V���iÀV�>�]� `½>««À�Û�-
Ã����iÕÀÃ]�`i���}�Ã�ÌV�i�Ã]�`½Õ��ÃiÀÛ�Vi���v�À�>Ì�µÕi�iÌ�`½Õ�i�
V��«Ì>L�i°��>�Ã���ÌÀi�>VÌ�Û�Ìj]���ÕÃ�Ã���iÃ�Ì�ÕÃ�>�i�jÃ�D�
travailler sur les yachts de nos clients. 

*�ÕÀ�µÕi�Ì�ÕÃ��iÃ�Ã>�>À�jÃ�Ãi�Ãi�Ìi�Ì�D��½>�Ãi�D�L�À`�`iÃ�L>-
Ìi>ÕÝ� ÃÕÀ� �iÃµÕi�Ã���ÕÃ� ÌÀ>Û>�����Ã]� �>� Ã�V�jÌj�>� ��ÛiÃÌ��`>�Ã�

Õ��Û����iÀ�`i�Àj}>Ìi]�ÃÕÀ��iµÕi��i��i�«À�«�Ãi�`iÃ���ÕÀ�jiÃ�`i�
formation réalisées par les deux skippers professionnels qui 
ÌÀ>Û>���i�Ì�V�iâ�9>V�Ì�-��ÕÌ���Ã]�>��Ã��µÕi�«>À��iÃ�ÌiV���V�i�Ã�
µÕ��«iÕÛi�Ì�>��Ã��«>ÀÌ>}iÀ��iÕÀÃ�V���>�ÃÃ>�ViÃ�Ã«jV�wµÕiÃ°

�i�«���Ì�`½�À}Õi�`i�ViÃ���ÕÀ�jiÃ�`i�v�À�>Ì����ÃiÀ>��>�«>ÀÌ�-
V�«>Ì����D�`iÃ�Àj}>ÌiÃ°� �ÕÃ�Ã�Õ�>�Ì��Ã�«À�wÌiÀ�`i��>�Û�Ã�L���-
té qu’offrent ces évènements pour impliquer nos partenaires 
`>�Ã���ÌÀi�Ã�ÕÌ�i��D��>����`>Ì�����>�>`�iÃ�,>ÀiÃ°



Les actions de la Fondation

La Fondation Maladies Rares est une fondation de coopération  
ÃV�i�Ì�wµÕi�VÀjji�i��Óä£Ó�«>À��iÃ�`�vvjÀi�ÌÃ�>VÌiÕÀÃ���ÃÌ�ÌÕÌ���i�Ã�
iÌ�>ÃÃ�V�>Ì�vÃ�`iÃ��>�>`�iÃ� rares°

�i«Õ�Ã�Óä£Ó]��>����`>Ì����iÃÌ�`iÛi�Õi���V��Ì�ÕÀ�>L�i�\

• *�ÕÃ�`i�£ää���ÕÛi>ÕÝ�}m�iÃ��`i�Ì�v�jÃ
• È{�«�ÃÌiÃ�Ì�jÀ>«iÕÌ�µÕiÃ�`jÌiVÌjiÃ
• £äÎ associations de malades�>VV��«>}�jiÃ

�>� ���`>Ì���� �>�>`�iÃ� ,>ÀiÃ� >� v��>�Vj� 
«�ÕÃ� `i� {ää� «À��iÌÃ� `i� ÀiV�iÀV�i� 
Û�Ã>�Ì� D� jÌÕ`�iÀ� �iÃ� L>ÃiÃ� }j�jÌ�µÕiÃ 
et moléculaires des maladies rares en 
Ã½>««ÕÞ>�Ì�ÃÕÀ�`i��>��>ÕÌi�ÌiV�����}�i]�
�i�ÃjµÕi�X>}i�D��>ÕÌ�`jL�Ì°�
iÌÌi�ÌiV�-
nique de pointe permet de lire l’en-
semble des gènes d’un patient et de 
repérer des anomalies. 

Ƃ��Ã�]�«�ÕÃ�`i�nä��>�>`�iÃ���Ì�«Õ�kÌÀi�
V��«À�ÃiÃ� «>À� �½�`i�Ì�v�V>Ì���� `Õ� }m�i�
dont la mutation en est responsable.�
Il est alors possible de mettre un 
nom sur la maladie et de poser un  
diagnostic. Il sera ensuite possible 
`i� V�iÀV�iÀ� D� �iÃ� V�ÀÀ�}iÀ� >ÛiV� Õ�� 
traitement. 

�i� ÃjµÕi�X>}i� D� �>ÕÌ� `jL�Ì� `Õ� 
génome des patients constitue donc un 
immense espoir dans la médecine de 
`i�>��]�Ì>�Ì�i���>Ì�mÀi�`i�`j«�ÃÌ>}i]�
de prévention que de thérapie. 

Pr. Daniel Scherman
Directeur de la 
Fondation 
Maladies Rares

//

//
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Supports médias

�>� «À���Ì���� `Õ� «À��iÌ� «>ÃÃiÀ>� iÃÃi�Ì�i��i�i�Ì� «>À� �>� Û�`j�°�  �ÕÃ� 
Ã���iÃ�>ÕÌ����iÃ�`>�Ã��>�VÀj>Ì����`i�w��Ã�iÌ�«�ÕÀÀ��Ã�ÕÌ���ÃiÀ��iÃ��Õ-
tils dont Yacht Solutions se sert pour sa promotion:

• Drone Mavic Pro
• GoPro Hero (x3)

 �ÕÃ���ÕÃ�i�}>}i��Ã�D�Àj>��ÃiÀ�Ì�ÕÃ��iÃ�>�Ã�`iÕÝ�w��Ã�\

• 1��w���Àj>��Ãj�«>À�9>V�Ì�-��ÕÌ���Ã�«ÀjÃi�Ì>�Ì��iÃ��i���iÕÀÃ����i�ÌÃ
de nos régates d’entrainement

• 1��w���Àj>��Ãj�«>À�
�>À�Ã���>}i�	Õ��`iÀ�>ÕÌ�ÕÀ�`i���ÌÀi�«>ÀÌ�V�«>Ì���
au Spi Ouest France

�½�L�iVÌ�v�ÃiÀ>�`½�vvÀ�À�`i��>�Û�Ã�L���Ìj�>ÕÝ��>�>`�iÃ�À>ÀiÃ]�D��>����`>Ì�����
Maladies Rares et aux partenaires via un support de qualité. 

9>V�Ì�-��ÕÌ���Ã�`�vvÕÃiÀ>�ViÃ�w��Ã�ÃÕÀ�Ã>�V�>��i�9�ÕÌÕLi�£Ó�äää�ÛÕiÃ�
`i«Õ�Ã�Óä£È®]�iÌ�ÃÕÀ�ÃiÃ�ÀjÃi>ÕÝ�Ã�V�>ÕÝ�«�ÕÃ�`i�{äää�«iÀÃ���iÃ�Ì�Õ-
chées par mois)

Pour garantir une qualité de contenu,  
nous avons la chance d’être accompa-
gnés dans ce projet par l’agence Claris 
Image Builder, spécialiste de l’image et 
de la communication dans l’univers du 
nautisme.

&GRWKU� ��� CPU�� %NCTKU� ƂNOG� GV� RJQVQ-
graphie les bateaux et les hommes, 
conseille chantiers navals, architectes 
et sociétés de service dans leurs ac-
tions de communication.

Avec un partenaire aussi expérimenté, 
nous pouvons offrir à nos sponsors un 
contenu média de haute qualité.

blancheranne-sophie
Note
Tu peux ajouter que ce sera diffusé également sur les canaux de communication de la Fondation Maladies Rares.
Par exemple :

Ces films seront diffusés :
- sur la chaine Youtube de Yacht Solutions (12000 vues deouis 2016)
- sur les réseaux sociaux de Yacht Solutions (plus de 4000 personnes touchées par mois)
- sur les réseaux de la Fondation Maladies Rares ( plus de 4000 personnes touchées par mois et 7000 en base de contacts).
Et peut-être indiquer aussi que ces contenus seront disponibles pour les partenaires.



Opportunités de partenariat

ƂÕ�`i�D�`i��½>�`i�V��VÀmÌi�«�ÕÀ��½>Û>�Vji�`i��>�ÀiV�iÀV�i]�Û�ÕÃ�
disposerez en tant que partenaire d’un contenu émotionnel et 
impactant que vous pourrez relayer sur vos différents supports 
de communication. 

• Communication interne
P�ÕÀ�£ää�Ã>�>À�jÃ]�x�i����Þi��i�Ã��Ì�>ÌÌi��ÌÃ�̀ ½Õ�i��>�>`�i�
rare. Votre soutien sera apprécié !

•  Communication externe
Mettre�i��>Û>�Ì�Õ��«À��iÌ�D�v�ÀÌi�V����Ì>Ì����,-�`>�Ã�Û�Ã�
actions de communication. Vous toucherez un public très 
�>À}i�µÕ��ÃiÀ>�Ãi�Ã�L�i�D�Û�ÌÀi���«��V>Ì���°

9>V�Ì�-��ÕÌ���Ã�Ã½>ÃÃ�V�i�D�Û�Ã�ivv�ÀÌÃ�\�«�ÕÀ�£å�ÛiÀÃj�D��>����-
`>Ì�����>�>`�iÃ�,>ÀiÃ]�9>V�Ì�-��ÕÌ���Ã�ÛiÀÃiÀ>�>ÕÃÃ��£å�`>�Ã��>�
����Ìi�`i�£ä�äääå�«>À�>�®

La Fondation Maladies Rares est reconnue d’utilité publique et 
«iÕÌ�`j��ÛÀiÀ�`iÃ�ÀiXÕÃ�wÃV>ÕÝ�`���>�Ì�`À��Ì�D�Àj`ÕVÌ����`½��«�ÌÃ�
de 60% du montant de votre don à la Fondation dans la limite de 
0,5² du chiffre d’affaires de votre entreprise.



Option 1
Partenaire Principal
Pour un engagement maximum !

10 000€ en don pour la Fondation Maladie Rares 

�>����`>Ì�����>�>`�iÃ�,>ÀiÃ�«iÕÌ�`j��ÛÀiÀ�Õ��ÀiXÕ�wÃV>�]�D�
hauteur de 60% des sommes qui lui seront versées. 
*�ÕÀ�Õ��`���`i�£ä�äääå]��>�`j«i�Ãi�Àji��i�iÃÌ�`i�{�äääå°

Total dépensé après crédit d’impôt : 4000 €

VISIBILITÉ 
• Logo sur la coque et les voiles
• �i�Ì����i��ÌkÌi�iÌ�i��w��`i�}j�jÀ�µÕi�ÃÕÀ��iÃ�Û�`j�Ã
• Mention sur les réseaux sociaux de Yacht Solutions

MÉCÈNE DE LA FONDATION
• ƂvwV�>}i�`>�Ã��i�À>««�ÀÌ�`½>VÌ�Û�Ìj�`i��>����`>Ì���
• ƂvwV�>}i�ÃÕÀ��i�Ã�Ìi���ÌiÀ�iÌ�`i��>����`>Ì���
• �i�Ì����ÃÕÀ��iÃ�ÀjÃi>ÕÝ�Ã�V�>ÕÝ�\�v>ViL���]�ÌÜ�ÌÌiÀ]�����i`��

4 000€



Option 2
Soutiens engagés

Un bon départ pour votre engagement !

1000 € en don pour la Fondation Maladie Rares

�>����`>Ì�����>�>`�iÃ�,>ÀiÃ�«iÕÌ�`j��ÛÀiÀ�Õ��ÀiXÕ�wÃV>�]�D�
hauteur de 60% des sommes qui lui seront versées. 
*�ÕÀ�Õ��`���`i�£äää�å]��>�`j«i�Ãi�Àji��i�iÃÌ�`i�{ää�å°

Total dépensé après crédit d’impôt : 400 €

VISIBILITÉ 
•� ��}��>vwV�j�ÃÕÀ��i�À��v�`Õ�L>Ìi>Õ
• �i�Ì����`>�Ã��i�}j�jÀ�µÕi�`i�w��`iÃ�Û�`j�Ã
• Logo sur le site espoir-genetique.com

MÉCÈNE DE LA FONDATION
• ƂvwV�>}i�`>�Ã��i�À>««�ÀÌ�`½>VÌ�Û�Ìj�`i��>����`>Ì����
• ƂvwV�>}i�ÃÕÀ��i�Ã�Ìi���ÌiÀ�iÌ�`i��>����`>Ì����
•� �i�Ì����ÃÕÀ�ÀjÃi>ÕÝ�Ã�V�>ÕÝ�\�v>ViL���]�ÌÜ�ÌÌiÀ]�����i`���

7K€
400 €
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En nous aidant à lever des fonds pour la 
Recherche Génétique, vous participez à une 
belle aventure sportive et humaine  pour donner 
espoir aux 3 millions de français concernés par 
les maladies rares !

Contact
Marc RENWICK
Sté Yacht Solutions
£Ç�]�µÕ>��`i�	À>ââ>
33100 BORDEAUX

/j��\�äÈ�ÎÓ�ÇÇ�{ä�£{
�>���\��>ÀV°Ài�Ü�V�JÞ>V�ÌÃ��ÕÌ���Ã°vÀ

Crédits photos : Olivier Blanchet
��>}i�«À�w��L>Ìi>Õ�\�
�>À�Ã���>}i�	Õ��`iÀ


