
   

 

 

 

L’association TEMPO et son équipe 

LMJ&Co - Team 291 

participent au  
 

ROPARUN 2020  
Un défi sportif et fédérateur       

pour venir en aide aux personnes 

atteintes d’un cancer 
 
 

 
 
 
 

 
Découvrez notre association 

Soutenez nos actions 

Devenez notre partenaire 

 

 

DATES A RETENIR 

29 mai 2020 : Accueil des équipes 

• A Jaux, la veille du départ de la course, accueil 
des équipes pour échanger autour d’un repas  

• Organisé par le comité des fêtes de JAUX 

30 mai 2020 : JAUX village étape 

• A Jaux, animations et encouragements lors du 
passage des équipes participant au ROPARUN 

• Organisé par le comité des fêtes de JAUX 

30 mai au 1er juin 2020 : Roparun 

• L’équipe LMJ&Co participe au Roparun 

• Passage à Jaux le 30 mai dans la soirée 

Pour plus d’informations sur notre actualité et nos activi-
tés, visitez nos pages :    

• www.facebook.com/ropajaux/ 

• www.tempo60.fr 

Contacts 

 

Association TEMPO 

RNA : W603007191 

SIREN : 878 832 930 

Caroline Nicoloff (Présidente) 06 16 64 82 95 

Maryan Jacek (Secrétaire) 06 64 40 63 32 

Christophe Muselet (Trésorier) 06 08 06 91 55 

Mail : tempo60.asso@gmail.com 

Web : www.tempo60.fr 

IPNS—ne pas jeter  sur la  voie  publ ique  

SOUTENEZ-NOUS 

Agir dans la durée  
Soutenus par des partenaires locaux  

Pour financer des projets locaux 
 

Devenez notre partenaire ! 
 

 
En faisant un don à l’association TEMPO pour 
participer au financement des projets que 
nous soutenons. 

 
En finançant les kilomètres parcourus par 
notre équipe LMJ&Co qui participe au ROPA-
RUN. 

 
  En donnant ou mettant à la disposition de 

l’équipe du matériel pour la course. 

 
En proposant des lots qui nous permettront 
d’animer des évènements pour la collecte de 
fonds.   

 
En participant en tant que bénévole à la pré-
paration du village étape pour l’accueil des 
équipes lors de leur passage à Jaux. 

2019 - 2020 

Je finance des 
kilomètres ! 

Cliquez ou 
scannez !  

https://www.helloasso.com/associations/tempo60


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’association TEMPO est régie par la loi 1901 
Création : octobre 2019 

Siège social : 60880 JAUX (Oise) 
Mail : tempo60.asso@gmail.com 

Web : www.tempo60.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 

Comment agissons-nous ? 

• Nous identifions des projets locaux que nous 

pouvons soutenir et contribuer à financer. 

• En coopération avec les associations locales, 

nous organisons des actions à caractère social, 
sportif ou culturel afin de nous faire con-
naitre et collecter des fonds. 

• Nous participons avec une équipe à 

la course caritative ROPARUN  

Le projet que nous soutenons en 2020 : 

• Objectif du projet : 

 Création de deux salons de socio-esthétique 
au sein d’une filière cancérologie  

• Lieux de création des salons : 

 Centre Hospitalier de Compiègne-Noyon                                     

• Budget total à financer : 

 12.750€ pour la création de deux salons 

L’estime de soi étant souvent malmenée par le can-
cer et ses traitements, la socio-esthétique utilisée 
comme soin de support est un précieux soutien 
pour les malades. 

En s’adaptant aux maux et attentes des patients, 
une séance de socio-esthétique offre un temps 
d’écoute privilégié autour du rapport au corps.  

Cette pratique s’inscrit dans les projets de soins 
définis par les équipes pluridisciplinaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus d’informations sur le projet que nous soute-
nons ? Écrivez nous : tempo60.asso@gmail.com 

NOTRE PROJET 

2020 

QUI SOMMES  

NOUS ? 

Massages, manu-
cure, maquillage 
correcteur... 

ROPARUN 2020 

LMJ&Co - Team 291 

L’équipe LMJ&Co - Les Malins de Jaux Courir et 
Offrir, participe au ROPARUN 2020. 

Qu’est-ce que le                                    ? 

• Le Roparun est une course de relais carita-
tive de 530 km entre Paris et Rotterdam mobili-
sant 9000 participants et 500 bénévoles. 

• Objectif: collecter des fonds pour aider les per-
sonnes atteintes d’une longue maladie, le 
cancer. 

Pourquoi participer au ROPARUN ? 

• C’est un défi sportif hors norme et fédéra-
teur au sein de notre commune. 

• C’est une vitrine pour nous faire connaître 
et mettre en avant nos partenaires. 

• La Fondation Roparun nous aide à financer 
les projets que nous soutenons. 

Composition de l’équipe : 

 

8 

coureurs 

6 

cyclistes 

4 chauffeurs 

navigateurs 

2 aides  

médicales 
4 supports 

camp de base 

1 team 

captain 

« Ajouter de la vie aux jours  
lorsqu’on ne peut plus ajouter de  

jours à la vie » 

Equipe 
LMJ&Co - Team 291  

83 Millions € collectés depuis 1992! 

L'objectif de l'association Tempo est 
d'améliorer et faciliter les conditions de 
vie des patients atteints d’une longue 

maladie 


