Les Herbiers, le 18 octobre 2016

Vendée Globe :
K•LINE se mobilise plus que jamais pour sauver des enfants
avec Initiatives-cœur
Sponsor du bateau Initiatives-cœur, mené par le skipper Tanguy de Lamotte, K•LINE met en place, à
l’occasion du Vendée Globe une grande chaîne de solidarité afin de récolter des dons pour opérer et
sauver des enfants malades du cœur.
Un élan de solidarité impulsé par un skipper et démultiplié par K•LINE
Depuis sa première transat en 2005, Tanguy de Lamotte
associe Mécénat Chirurgie Cardiaque à tous ses projets en
portant les valeurs de l’association. C’est en 2009 que les
destins de Tanguy de Lamotte et Initiatives-cœur se lient. En
2014, K•LINE rejoint le skipper, séduite par les valeurs du
navigateur et la cause qu’il défend. Avec lui, K•LINE a vécu
deux transats (Route du Rhum et Jacques Vabre) et sauvé 44
enfants.
Dans le monde, 1 enfant sur 100 naît avec une malformation
du cœur très invalidante et souvent mortelle. Le projet K•LINE
Initiatives-cœur a pour but de récolter des dons pour sauver
ces enfants grâce à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Avec
12 000 euros, Mécénat Chirurgie Cardiaque sauve 1 enfant,
en lui permettant de venir en France et d'être opéré lorsqu'il ne
peut être soigné dans son pays d'origine par manque de moyens financiers et techniques.
2016 est un moment très fort de ce partenariat. En effet, le 6 novembre, Tanguy de Lamotte partira des Sables
d’Olonne pour une course autour du monde sans escale : le Vendée Globe. Objectif : terminer en moins de 80
jours et, surtout, sauver au moins 30 enfants, grâce à son opération 1 clic 1 cœur sur Facebook.
Pour aider à sauver encore plus d’enfants, K•LINE vient également de lancer une grande chaîne de solidarité
avec des "tirelires du cœur", renforcée par un stand dédié à Initiatives-cœur sur le village du Vendée Globe.
Des moyens humains et matériels pour une mobilisation sans pareil
Depuis le Vendée Globe 2012, et lors de chacune de ses courses, Initiatives-cœur organise ainsi sur sa page
Facebook une grande opération 1 clic 1 cœur. A chaque nouvel abonné de la page, Initiatives-cœur reverse
1 euro à Mécénat Chirurgie Cardiaque. En 2015, 240 000 euros ont ainsi été récoltés par les deux sponsors et
mécènes d’Initiatives-cœur : les sociétés K•LINE et Initiatives.
En parallèle, pour sauver encore plus d’enfants, K•LINE met en
place une grande opération : "Les tirelires du cœur".
Le principe est simple : afin d’étendre la chaîne du cœur au plus
grand nombre, K•LINE propose à ses clients, sur tout le territoire
national, ainsi qu’aux commerçants et entreprises de la région des
Herbiers, une tirelire du cœur à installer dans chaque point de
vente. Les particuliers qui se rendront chez leurs professionnels
et/ou commerçants pourront également aider K•LINE et Initiativescœur à sauver des enfants. Les salariés K•LINE sont eux aussi
impliqués. Avec des tirelires spécialement conçues pour leurs
enfants et des autocollants assortis à vendre, c’est toute la famille
qui se mobilise pour la collecte.

Pour le Vendée Globe 2016, K•LINE va encore plus loin. Depuis le 15 octobre et jusqu’au 5 novembre, un stand
Initiatives-cœur est installé au cœur du village Vendée Globe. Les salariés volontaires de K•LINE y accueillent le
public et sensibilisent autour du projet. Une tirelire du cœur géante est à disposition des visiteurs afin de
collecter les dons.
Soutenant toutes ces opérations, un fonds de dotation "Fenêtre sur Cœur" a également été créé pour permette à
tous de faire un don en ligne toute l’année.
Pour suivre les actualités du bateau Initiatives-cœur ou faire un don, rendez-vous sur http://www.k-lineinitiatives-coeur.fr
A propos de K•LINE :
K•LINE est le premier fabricant français de menuiseries (CA 2015 : 248 M€ - 1 000 salariés). Elle fabrique et commercialise une
gamme complète de fenêtres, baies coulissantes et portes d’entrée adaptées à toutes les architectures, en neuf et rénovation.
Pour plus d’informations : www.k-line.fr/
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