
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Course solidaire HINE HIA’AI RUN 

  

TOUS UNIS CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES 

 

Dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes qui se tient chaque année le 25 novembre, le Ministère de la Famille, des Affaires 

sociales, de la Condition féminine, en charge de la lutte contre l’exclusion, et la Direction des 

Solidarités, de la Famille et de l’Égalité (DSFE) organisent la course solidaire HINE HIA’AI 

RUN. 

Cette course solidaire, en soutien aux femmes victimes de violences, aura lieu le 11 décembre 

2021 au Parc Paofai à Papeete - Tahiti. Pour cette première édition, deux formats de course en 

relais sont proposés : le Relais des familles et le Relais des copines. 

Le Relais des familles, d’une distance de 5 kilomètres propose à un enfant (de plus de 7 ans) 

et un membre de sa famille, un parcours comportant différents ateliers pédagogiques pour 

partager les valeurs de solidarité, de soutien, de dépassement de soi et d'apprentissage. Le 

parcours adulte sera d’environ 4 km et le parcours enfant d’environ 1 km. 

Le Relais des copines d’environ 6 kilomètres propose à 3 femmes de passer un moment 

convivial 100% féminin avec 3 étapes respectivement de 1,5, 3 et 1,5 kilomètres. Des ateliers 

thématiques pour sensibiliser à la violence faites aux femmes seront proposés. 

La course et ses animations seront placées sous le signe de la bienveillance, du respect et de 

l’union pour soutenir ces femmes. 

 

Ensemble, prévenons, agissons, courons ! 

 

 



 

 

Ensemble… 

Parce qu’une course en relais c’est avant tout l’alliance des forces pour soutenir ces femmes et 

leur donner les clés pour être entendues. L’union, notre force !  

 

Prévenons… 

Parce que prévenir, veut aussi dire « comprendre ». De nombreux ateliers seront proposés 

pour détecter les différents types de violences faites aux femmes.  

 

Agissons… 

Parce que ces femmes ont besoin de se sentir écoutées et entourées. Le partage, l’écoute et un 

moment d'évasion seront les mots d’ordre de cet évènement.  

 

Courons ! 

PLAN DES COURSES 

  

  

 Relais des copines      Relais des familles 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ZOOM SUR L’ASSOCIATION BÉNÉFICIAIRE DES FONDS COLLECTÉS 

Les fonds de la HINE HIA’AI RUN seront reversés en totalité à l’association TIAI NUI 

HERE. 

Cette course solidaire est au profit de l’association TIAI NUI HERE, créée en 1993. Cette 

association permet d'accueillir dans un foyer treize adolescentes de 13 à 18 ans (voire 21 ans, 

si mesure de protection de Jeune majeure) sous protection judiciaire (Mesure d’Assistance 

Educative Judiciaire et protection de jeunes majeures) ou administrative. 

Le Relais des familles est à 1 000 FCFP par équipe et le Relais des copines à 3 000 FCFP par 

équipe. 

 

INSCRIPTIONS 

Des formulaires sont disponibles en ligne sur le site : https://bit.ly/coursesolidaire et 

directement au magasin partenaire INTERSPORT. Le dossier d’inscription doit être déposé 

au magasin : INTERSPORT situé au rond-point de la base marine, Rue Bovis, - 98714 

Papeete. 

Horaires : Lundi au vendredi : de 08h00 à 17h00 - samedi : 08h00 à 14h00. 

 

INFORMATIONS  

Toutes les informations relatives à la course sont disponibles sur la page Facebook de la 

DSFE ou sur la page Facebook de l’évènement HINE HIA’AI RUN. 

 

CONTACT 

Pour toutes demandes de compléments d’information, veuillez contacter : 

communication@solidarite.gov.pf 

Pour toutes demandes d’organisation d’interventions média (radio et / ou TV), les équipes de 

la DSFE se tiennent disponibles, veuillez les contacter directement :  

communication@solidarite.gov.pf 

 

 

https://bit.ly/coursesolidaire

