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Engagez votre entreprise dans un projet 
solidaire exemplaire et entrez dans l’Olympiade 
Culturelle des JOP 2024 à travers l’Odyssée. 

L’Odyssée propose aux entreprises de rejoindre l’aventure en intégrant un 
programme d’engagement solidaire. Forte de son label Olympiade culturelle, 
elle invite ses partenaires à prendre place dès aujourd’hui dans le tourbillon des 
JOP 2024. 

L’aventure de l’Odyssée prend forme sur l’eau et à terre dans la région 
parisienne chaque année au mois de septembre lors de son festival et de sa 
Course en Solidaire. Un temps sportif et très festif qui donne l’occasion de 
rassembler vos salariés et votre réseau à la rentrée des vacances de l’été mais 
aussi tout au long des mois de préparation du festival. 

Tenez vous prêts en septembre pour participer au festival.  
Et aujourd’hui, c’est le moment de rejoindre l’aventure ! 

Engager votre entreprise, c’est avant tout partager les valeurs du projet. 

L’Odyssée vise un impact social fort en rassemblant et fédérant habitants des 
quartiers populaires, structures associatives du champ social, grandes écoles, 
clubs sportifs, établissements culturels et entreprises. Les actions de l’Odyssée 
participent à l’insertion professionnelle des participant.e.s et à la mixité des 
pratiques. Elles génèrent une dynamique territoriale à travers la Course en 
solidaire. 

C’est aussi démocratiser un usage partagé et écologique des voies d’eau 
avec la redécouverte d’un vaste territoire et ses imaginaires. Le projet rappelle 
que ces espaces font partie du bien public commun à tous et invite à porter un 
regard neuf sur eux.  

L’Odyssée vous propose de passer à l’action avec 3 dispositifs forts (voir nos 3 
packs décrits ci-après) qui mobilisent vos salariés en interne autour de 
démarches éducatives, inclusives, créatives et inédites.  

D’autres formes de collaboration sont par ailleurs possibles, discutons-en : 
rencontrons-nous autour des bateaux, au coeur de Paris dans le 13ème 
arrondissement.  

Rejoindre l’aventure, c’est l’occasion de mener une action de sensibilisation dans 
les bureaux et de jouer un rôle dans des problématiques sociales et sociétales. 
Entrer dans le monde de l’Odyssée, c’est participer aux temps forts, rencontrer 
un réseau d’acteurs conséquent. C’est aussi une contribution à l’Héritage des 
JOP2024 : votre participation s’inscrit dans une démarche à long terme.  

Important : L’Odyssée est un projet reconnu d’intérêt général par le 
fonds de dotation Artutti, ce qui vous permet de bénéficier d’une 
défiscalisation de 60% sur vos contributions financières.



LE PACK SPORTIF 
L’EXPERIENCE INEDITE  
SUR LA SEINE 

Initiation et challenge en canoë kayak sur La Seine 
dans le cadre de la Course en Solidaire du festival. 

Chal lengez vos salar iés tout en soutenant 
l’association. Vos salariés participent à une initiation 
de canoë kayak sur La Seine dans le cadre d’une 
Course en Solidaire de l’Odyssée, un temps phare du 
festival. Ils vivent un moment inoubliable en équipe.  

Modalités de réalisation 
• localisation : sur la Seine, Port de Grenelle Paris 

15ème ou Port de la Gare Paris 13ème. 
• 2 possibilités selon le niveaux de difficulté : 

- la course de L’Odyssée : facile, elle est ouverte à 
tous les niveaux, il faut juste savoir nager ! 

- la course de La Traverseine en partenariat avec 
L’Odyssée : pour amateurs pratiquants avec 
15km  de course de Paris Gare à Paris Sévres  

• durée : la demi-journée  
• dates : Septembre 2023, l'Odyssée – 4ème édition. 
• possibilité d'être jusqu'à 2 personnes par canoë 

kayak. 

Inclus 
• l’organisation et animation festive de la course 
• l’encadrement de la course (sportif, sécurité, accueil 

des participants le jour J). 
• mise à disposition du matériel (canoë, pagaies, gilet 

de sauvetage). 
• dossard avec logo de votre entreprise  
• participation à la Traverseine  
• mailings d’information auprès des vos salariés 
• visibilité sur les supports de communication de 

l’Odyssée en tant que partenaire (Communiqué de 
presse/ Dossier de presse, site internet, RS). 

  
Proposition financière pour 5 à 10 salariés 
15 000 € HT  
après rescrit : 4 000 € HT

LE PACK CREATIF 
POUR DES RENCONTRES 
FORTES ET INCLUSIVES

Ateliers de fabrication et de création d’Objets 
Flottants Non Identifiés aux côtés d’un.e artiste  

Proposez à vos salariés de vivre une expérience 
humaine forte et qui ouvre les horizons. Ils intègrent 
une équipe composée d’une association de quartier 
et d’artistes (Plasticiens, auteurs, architectes, street 
artistes) pour fabriquer un O.F.N.I qui paradera sur 
l'eau pendant le festival. 

Modalités de réalisation 
• localisation : Paris et région parisienne proche. 

L’atelier peut s’organiser au sein de votre entreprise, 
au sein d’un équipement culturel ou dans l’atelier 
de l’équipe artistique mobilisée. 

• durée : 3 séances d’1h30 + 2 RDV de présentation/
rencontre/restitution. 

• dates : à définir ensemble. 
• min. d’une équipe de 5 participant.es par 

entreprise. 

  
Inclus 
• organisation de 3 ateliers créatifs d’1h30 pilotés par 

une équipe artistique. 
• encadrement des ateliers par un artiste référent. 
• invitation à la parade des OFNIS lors du festival. 
• matériel créatif fournis. 
• mailings d’information auprès des vos salariés. 
• visibilité sur les supports de communication de 

l’Odyssée en tant que partenaire (Communiqué de 
presse/ Dossier de presse, site internet, RS). 

Proposition financière pour 5 salariés 
à partir de 5 000 € HT 
après rescrit : 2 000 € HT



LE PACK MAGNIFIQUE 
SOUTENIR LA CREATION DU 
VOILIER OEUVRE D’ART

Parrainage d’un chantier de fabrication d’une PRAM.  

Entrez dans les coulisses de la fabrication d’un voilier œuvre d’art, la magnifique 
PRAM. Voilier agile conçu spécialement pour le projet de l’Odyssée, il est livré en 
kit en bois à assembler et devient un formidable support d’expression artistique. 
Vous participez à toute ou partie du processus et soutenez tous les acteurs prenant 
au projet (artistique, associatif). Une expérience immersive qui se vit à son 
maximum lors de la régate de PRAM organisée pendant le festival. La PRAM 
sponsorisée affichera fièrement vos couleurs.  

Modalités de réalisation 
• localisation : à Paris ou en région parisienne proche. 
• durée : la construction/décoration d’une PRAM nécessite 6 semaines (200h) de 

travail, votre équipe peut intervenir ponctuellement tout au long du processus 
• niveaux de difficulté : la construction est accessible aux amateurs.trices, la régate 

est réservée à des navigateurs.trices aguerri.e.s. Des entraînements sont proposés 
tout au long de l’année. 

• dates : la construction navale peut avoir lieu tout au long de l’année, la Régate a 
lieu le 17 septembre 2023, en clôture de l'Odyssée – édition 4 

• mise en relation  et création d’une équipe collaborative des salariés avec une 
structure du champ social impliquée dans la fabrication, avec le club sportif qui 
accueille les entraînements, les équipes des constructeurs et artistes qui 
encadrent le chantier. 

  
Inclus 
• la prise en charge et acheminement du kit bois, des matériaux, fournitures et 

documentation nécessaires à la fabrication de la Pram. 
• l’organisation du chantier naval : installation de l’espace de travail, animation des 

portes ouvertes, coordination des sorties / visites. 
• production et post production : décoration artistique du voilier, de sa coque et de 

sa voile, acheminement de la PRAM. 
• invitation et accueil de l’équipe de l’entreprise lors de la journée de test – 

première mise à l’eau, expérience de navigation sur la PRAM aux côtés d’un 
skipper chevronné, 1 équipage de 5 salariés concourent à la Course en Solidaire 
(épreuves à la rame). 

• invitation de l’entreprise pour l'ensemble des festivités de l'Odyssée  
• la réalisation d’un drapeau monté sur le voilier aux couleurs de l’entreprise 

sponsor. 
• mailings d’information auprès des vos salariés. 
• visibilité sur les supports de communication de l’Odyssée en tant que partenaire 

(Communiqué de presse/ Dossier de presse, site internet, RS). 

Proposition financière pour 5 à 20 salariés 
45 000 € HT 
après rescrit : 18 000 €



L’équipe de l’Odyssée et l’agence événementielle 
HAPPHAPP veillent au grain pour vous proposer 
une solution clé en main et s’occuper de toutes 
les démarches : 

• Accompagnement dans la mobilisation de vos salariés : mailings, création des 
documents à diffuser, interventions dans votre entreprise. 

• Communication des modalités de réalisation des opérations auprès de vos 
salariés. 

• Mise en place d’outils pour simplifier les échanges. 
• Organisation logistique et coordination de la mobilisation en amont et le jour J.  
• Encadrement juridique.

Les références de L’Odyssée : 

• Le site Internet : https://www.odysseeseine.org/fr 
• Labellisé Olympiade Culturelle, l’Odyssée fait partie du programme culturel et 

artistique pluridisciplinaire qui se déploie de la fin de l'édition des Jeux 
précédents jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. Il fait partie des 5 projets 
emblématiques soutenus par Paris 2024 et le Département de la Seine Saint 
Denis. 

• Une démarche fédératrice de nombreux partenaires à l’échelle métropolitaine, 
portée par l’Association La Guinguette Pirate, acteur culturel des berges de Seine 
depuis bientôt 30 ans (la jonque éponyme, Le Batofar, Petit Bain).

Contactez-nous pour la suite :  
jeanne@happhapp.com 
06 84 72 77 84

Photos : La Guinguette Pirate et Bow 
Illustrations : Dorine Collado Cadin pour La Guinguette Pirate 
Conception Pram : Bow, avec les collectifs DouzeDouze et Bleus Paillettes

https://www.odysseeseine.org/fr
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