
 
 

HOKA ONE ONE APPORTE SON SOUTIEN À DES 
PROJETS ASSOCIATIFS EN ÎLE-DE-FRANCE 

  
La marque de running accompagne Apart et Viacti dans leurs programmes visant à lutter 
pour l’insertion professionnelle et l’inclusivité grâce à la pratique du running et des sports 

Outdoor. 
 

 
  
(LONDRES, EMEA.) le 19 février 2020 - HOKA ONE ONE®, une division de Deckers Brands, vient 
d’annoncer un partenariat avec Apart et Viacti, des associations d’Île-de-France engagées en faveur 
de l’insertion professionnelle et de l’accessibilité à une activité physique pour tous. Ce rapprochement 
s’inscrit dans la volonté de la marque de permettre à tout à chacun de s’épanouir dans ses projets 
professionnels et personnels grâce à la pratique du running et des sports Outdoor. 
 
« HOKA ONE ONE inscrit ces partenariats dans son projet d’accessibilité aux sports pour tous ! Nous 
souhaitons transmettre à ces jeunes de banlieue et à ces personnes dans le besoin tout le soutien 
nécessaire pour s’épanouir dans la pratique d’activités physiques afin d’accomplir leurs projets 
personnels et professionnels. », explique Daljiat Gill, Responsable Marketing Europe de HOKA. « 
Pendant la durée de cette collaboration, plusieurs événements verront le jour dont l’accompagnement 
lors des expéditions trekking, du coaching avec les athlètes HOKA et bien d’autres…»  
 



HOKA ONE ONE, qui soutient diverses associations et personnes dans leur épanouissement au 
travers de la course à pied, permettra aux jeunes de l’association Apart de bénéficier de chaussures 
de running dans le cadre de ses différents programmes sportifs, et apportera un soutien financier à un 
grand nombre de bénéficiaires. Apart, qui a accompagné plus de 1000 jeunes depuis sa création en 
2004, place la force et la philosophie du sport outdoor au coeur de son accompagnement pour 
l’intégration et l’insertion professionnelle. 
 
Samir Souadji, directeur d’Apart s’exprime : “Nous accompagnons des jeunes depuis plus de 15 ans 
dans leur parcours personnel et professionnel afin de leur faire découvrir les bienfaits des sports de 
nature, les jeunes étant plutôt habitués aux sports populaires comme le football ou le basket-ball. C’est 
aujourd’hui un accomplissement de nouer un partenariat avec HOKA ONE ONE, avec qui nous 
partageons une philosophie : celle du potentiel que possèdent les expéditions de trekking, running, 
randonnée ou autres aventures comme impact positif sur des jeunes qui se construisent. Les valeurs 
transmises vont du dépassement de soi à l’esprit de solidarité, en passant par le rapport à 
l’environnement et bien d’autres. Cette alliance avec HOKA donne à Apart, son équipe et ses 
bénévoles, la clé pour maximiser ses ambitions avec en ligne de mire l’insertion professionnelle de plus 
de 100 jeunes du 93 en 2020, et des projets de séjours trekking à dimension sociale en Afrique ou en 
Amérique du Sud. L’investissement d’une entreprise comme HOKA ONE ONE à nos côtés est 
essentiel, au-delà de l’aspect financier et matériel, pour démocratiser l’accès des sports de nature dans 
nos quartiers pour qu’aucun jeune ne reste au bord du chemin.” 
 

 
 
Concernant Viacti, la marque fera bénéficier aux membres de l’association des chaussures de running 
dans le cadre de leurs différents programmes sportifs. Forte de ses 8 ans d’existence, l’association 
Viacti accompagne près de 300 personnes par semaine en plaçant la philosophie du sport au coeur 
de ses parcours d’accompagnement pour l’intégration et l’insertion professionnelle de ses bénéficiaires. 
Rendre l’activité physique plus accessible et bénéfique à celles et ceux qui en ont besoin, telle est la 
mission de Viacti. L’association accompagne ses bénéficiaires grâce à un programme complet qui vise 
à inspirer, pratiquer, partager, rencontrer et libérer le potentiel de chacun.  



 
Michael Mamodhoussen, président et cofondateur de Viacti, s’exprime : “C'est avec plaisir et motivation 
que HOKA ONE ONE et Viacti vont collaborer sur le thème du running solidaire.  En effet, Viacti a la 
chance d'être accompagnée par HOKA sur le développement d'une équipe de course solidaire. Ainsi, 
HOKA soutiendra l'équipe des Coureurs Solidaires de Viacti (ECSV) en 2020 grâce à du don de 
matériel et un accès facilité à des courses et évènements sportifs. HOKA donnera la possibilité aux 
membres de l'ECSV, des femmes et hommes de tous âges avec un accès difficile au sport, de prendre 
part à des séances d'entraînement hebdomadaires avec du matériel de qualité dans l'objectif de 
préparer et participer à de prochaines courses officielles.” 
  

 
 
À PROPOS D’APART 
L’Association de Prévention des Arts de Rue de Tremblay-en-France (A.P.A.R.T) met en œuvre des 
actions de prévention auprès des jeunes filles et garçons âgés de 10 à 25 ans de Seine-Saint-Denis 
pour prévenir les conduites déviantes et les actes de délinquance par des prises en charge individuelles 
et actions collectives, en particulier dans les domaines artistique, culturel et sportif. 
 
À PROPOS DE VIACTI 
Viacti est une association loi 1901 qui a pour objectif de faire en sorte que toute personne puisse 
accéder à la pratique de sports, quelle que soit sa situation de handicap ou de précarité. Viacti est une 
équipe composée de bénévoles, stagiaires, membres de services civiques et salarié(e)s passionné(e)s 
par le mouvement dans sa plus grande diversité. Viacti adopte une vision et des valeurs en lien avec 
le métier d'enseignant en activité physique et sportive afin de créer une association ouverte à toutes et 
à tous sans exception. Parce que Viacti propose un accompagnement thérapeutique et social, 
l’association a créé un parcours en 5 étapes qui permet de structurer ses interventions selon les envies, 
besoins et capacités de chacun : Inspirer, Pratiquer, Partager, Rencontrer et Libérer. 
  
À PROPOS D’HOKA ONE ONE® 
HOKA ONE ONE® propose des chaussures haute performance pour les athlètes de tous profils. 
Caractérisés par leurs semelles intermédiaires ultra-épaisses, les modèles HOKA One One ont d’abord 
été adoptés par les compétiteurs d’ultra-trail qui apprécient leur amorti et leur stabilité. Aujourd’hui, elles 
satisfont les coureurs, marcheurs et adeptes de fitness en tous genres qui apprécient toutes les 



performances hors du commun des nombreux modèles de la marque. Pour davantage d’informations, 
rendez-vous sur hokaoneone.eu ou suivez @hokaoneone_eu #timetofly. 
 


