
 

 
 

Communiqué  
Fait à Paris le 01/10/2020 

 
 

L’ENDOrun revient pour la 3ème édition pour 
soutenir la recherche sur l’endométriose 

et a besoin de votre soutien ! 
 
L’association ENDOmind et son ambassadrice la chanteuse Imany, organisent pour la 
3ème édition l’ENDOrun, une course qui permet de récolter des fonds pour la recherche 
sur l’endométriose. Malgré la pandémie de la COVID-19, l’association a décidé de 
maintenir la course en la rendant digitale avec la possibilité de courir partout en France, 
du 7 au 22 novembre 2020. 
 
Engagez votre commune et soutenez notre cause en relayant l’information sur vos 
supports et en incitant vos administrés à y participer ! 

 
En raison de la pandémie, impossible d’organiser un évènement qui regroupe des milliers de 
personnes sans prendre le risque de voir le nombre de contaminations augmenter. Pourtant, 
sans l’ENDOrun, l’association ENDOmind ne peut pas récolter de fonds pour la recherche sur 
l'endométriose, maladie qui touche 1 à 2 femmes sur 10 en âge d’avoir des enfants, soit 
entre 2,1 et 4,2 millions de femmes en France. L’équipe a donc imaginé un événement qui 
respecte le principe de distanciation sociale et permet à tous et toutes de participer : une 
ENDOrun digitalisée ! 

 
Qui dit course virtuelle, dit lieu de départ et date libres ! 
Du 7 au 22 novembre 2020, les participants de la 3ème édition de l’ENDOrun prendront le 
départ de la course aux quatre coins de la France, et même hors de nos frontières. Différentes 
épreuves sont proposées : 3km, 5km, 10km, une marche libre, ou même un défi de son choix, 
le but étant de participer, à son rythme. Seul ou accompagné, en groupes ou non, les 
participants ont carte blanche pour courir une course qui leur ressemble, mobiliser leur 
entreprise et participer aux challenges qui seront proposés pendant cette période. Pour 
s’inscrire, il suffit de se connecter sur la  plateforme  dédiée, de  choisir sa distance, de 
télécharger et d’imprimer son dossard grâce à un mail de confirmation. La participation à la 
course est de 5,50€ et sur chaque participation, 5€ seront reversés à la recherche sur 
l’endométriose. 

 
Grâce à l’implication de ses partenaires professionnels de santé et chercheurs, un programme 
d’interventions en live sur 2 journées sera mis en place le samedi 21 et dimanche 22 
novembre pour informer le public sur la maladie, la recherche et les travaux en cours et ainsi 
donner une dimension plus large à cet événement. La diffusion se fera sur les réseaux sociaux 
de l’association. 

 
En 2019, ce sont plus de 2000 coureurs et coureuses parisiens et orléanais qui ont permis à 
l’association ENDOmind France de reverser 6500€ à des projets de recherche… En 2020 nous 
pourrons faire beaucoup plus grâce à l’implication de chacun.à travers tout le pays.



 

A PROPOS DE L’ENDOrun 
 

L’ENDOrun est fortement inspirée du succès des courses actuellement organisées à Paris et en province en faveur 
d’autres maladies, et qui mobilisent chaque année des dizaines de milliers de personnes. 
La course à pied représente pour ENDOmind France une image positive en adéquation avec sa vision de la lutte 
contre la maladie : un défi. Le sport est par ailleurs un allié au quotidien afin de mieux vivre la maladie, être plus en 
phase avec son corps et rester en bonne santé. 
L’ENDOrun représente plus qu’une course : en plus d’être un challenge personnel pour les malades, c’est aussi 
la première action concrète dans laquelle peut s’impliquer l’entourage qui est très souvent impuissant face 
aux douleurs, avec des fonds pour la recherche à la clef. 

 
Les inscriptions (au tarif unique de 5 € +0.50 cts de frais de gestion) se feront sur une plateforme dédiée, ainsi que 
le choix de la distance, le téléchargement et l’impression du dossard. A l’issue de la course, chacun.e pourra 
déclarer son temps sur la plateforme s’il le souhaite. 
La liberté est laissée à chacun.e de faire de l’ENDOrun 2020 un challenge personnel ou tout simplement un soutien 
pour une cause encore trop méconnue. 

 
A PROPOS D’ENDOmind 

 
L’association ENDOmind, agréée par le ministère de la Santé, et son ambassadrice la chanteuse 
Imany sont impliquées depuis plusieurs années dans des actions de sensibilisation autour de cette 
maladie touchant 1 à 2 femmes sur 10 en âge de procréer, soit entre 2,1 et 4,2 millions de femmes en 
France. Les actions menées par l’association ont pour objectif d’améliorer la prise en charge des malades 
et d’encourager la recherche. 
La récente médiatisation de cette question de santé des femmes, longtemps passée sous silence, a 
poussé le corps médical et nos instances à mettre en place des travaux afin de répondre aux demandes 
des associations de patientes. 
L’association ENDOmind souhaite que cette course puisse à la fois mettre davantage en lumière la 
maladie, et réunir autour de cette cause tous les publics concernés : les femmes, leurs conjoints, leur 
entourage proche et professionnel, les entreprises… 

 
Liens utiles 

 
•    Site internet de l’association : https://www.endomind.org/ 
•    Plateforme d’inscription à l’ENDOrun 2020 :  https://protiming.fr/Runnings/detail/5645 

 
Réseaux sociaux d’ENDOmind & de l’ENDOrun 

 
•    Facebook d’ENDOmind : https://www.facebook.com/AssociationENDOmind 
•    Instagram d’ENDOmind :  https://www.instagram.com/endomind_fr/ 

 
•    Facebook de l’ENDOrun : https://www.facebook.com/ENDOrunFrance/ 
•    Instagram de l’ENDOrun : https://www.instagram.com/endorun_fr/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact presse 
Victoire Fouquet-Lapar 
presse@endomind.org 

+33699720420 


