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Devenir Ambassadeur de l’association  
Baskets aux Pieds - Foundation 

Au fil du temps, de nos écrits et des différentes réflexions, notamment 
menées autour du sport et de la solidarité, nous avons produit et réalisé le 
documentaire « Sur les sentiers de la liberté ». Véritable point de départ de 
l’aventure solidaire « Baskets aux Pieds - Foundation ». (disponible sur notre 
page Facebook et notre chaine Youtube) 

Ce documentaire comptabilise aujourd’hui plus de 55 000 vues pour plus de 
78 000 personnes touchées (uniquement sur Facebook). Un succès que l’on 
doit à notre communauté, puisqu’elle a offert via ses différents réseaux, une 
visibilité supplémentaire au travail de notre équipe et à l’action solidaire qu’elle 
mène depuis Juin 2018. 

A présent, notre action solidaire envers les enfants hospitalisés se situe au 
coeur de nos actions et s’est inscrite comme un devoir citoyen. Pour qu’elle 
puisse s’exprimer pleinement, nous devons fédérer les énergies volontaires et 
généreuses pour que l’association rayonne et résonne au-delà des frontières.

Pour cela, rien de plus simple : devenez « Ambassadeur BAP » à votre guise 
et en toutes circonstances ! Deux statuts s’offrent à vous, l’un réside 
principalement sur les réseaux sociaux « Ambassadeur Digital ». L’autre, vous 
vous habille et fait de vous un « Ambassadeur Sportif » d’exception, prêt à 
affronter chaque échéance sportive dans les meilleures conditions. 
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https://www.facebook.com/basketsauxpiedsfoundation/videos/258748078298989/
https://www.youtube.com/watch?v=Qd5u0vJ19mY&t=487s
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Ambassadeur Digital :
Dans le but de faire grandir la communauté BAP en lui offrant une visibilité 
constante sur les réseaux sociaux, vous pouvez adhérer tout simplement au 
statut d’Ambassadeur Digital. Voici vos engagements. 

Comment ?

• Commencez par nous suivre sur Facebook, sur Instragram, Youtube

• Découvrez nos publications. Aimez, commentez et partagez celle qui 
vous plaisent auprès de votre communauté.

• Partagez vos photos et autres contenus en utilisant les hashtags 
suivants : #bapfr et #basketsauxpieds ! N’oubliez pas de mentionner 
nos comptes pour que l’on puisse en être informés et les relayer ensuite 
:
◦ @basketsauxpieds sur Facebook et Instagram
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https://www.facebook.com/basketsauxpiedsfoundation/
https://www.instagram.com/baskets_aux_pieds/
https://www.youtube.com/channel/UCXjKK9MQKGAZrQEzldCvZ4A/feature
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Ambassadeur Sportif :
L’action « Baskets aux Pieds - Foundation » est née d’une impulsion sportive 
et solidaire. Notre volonté est de prétexter sans cesse la Nature comme décor 
pour créer avec tous et pour tous. De ce fait, en devenant « Ambassadeur 
Sportif » BAP, vous pouvez revêtir les couleurs d’une action qui est aussi la 
vôtre, via les produits techniques de la marque vosgienne Ceramiq Wear. 
Gamme de produits incontournables pour les sportifs qui veulent allier confort 
et technicité. 

Comment ?

• Dirigez-vous sur le site : www.ceramiq-wear.com

• Découvrez les tenues BAP Homme/Femme dédiées à la pratique de 
nombreuses disciplines comme le Trail, le Running, le Tennis, le 
Football, etc…

• Pré-commandez pour vous, vos ami(e)s, votre club, votre famille…

• Faites-vous livrer à domicile 

• Partez dans les meilleures conditions, à l’assaut des défis sportifs les 
plus fous et au profit des enfants hospitalisés.

• « L’intégralité des bénéfices est reversée à l’association afin de mener au mieux ses 
interventions et son développement en milieu hospitalier. »
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http://www.ceramiq-wear.com

