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LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENT

NOTRE HISTOIRE

"Personne ne mérite d'être mis
à l'écart. C'est la solidarité qui
fait notre force !" 

Nous avons fondé la 1ère ONG de
motards au monde, afin d'agir contre
les injustices sociales. 

Président bénévole de United Riders ONG

Stéphane Luppi 

Depuis maintenant plus de 6 ans, United Riders vient en aide aux
personnes dans le besoin, dans toute la France et au-delà de ses
frontières. 

Notre ONG compte aujourd'hui plus d'une vingtaine d'antennes
réparties sur tout le territoire.

United Riders, c'est aussi plus de 500 bénévoles/réservistes sur
toute la France  :
Des femmes et des hommes, motards ou non, tous réunis autour
d'une envie commune : aider son prochain. Des bénévoles
donateurs qui, en plus de leur temps, soutiennent financièrement
l’organisation.

Chaque soutien est utile, merci à toutes celles et ceux qui nous
font confiance.
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NOTRE HISTOIRE

UNITED RIDERS, POUR UNE
SOLIDARITÉ SANS FRONTIÈRE ! 

2016
4 passionnés de moto créent, à Paris, ce qui deviendra la 1ère et
l’unique ONG de motards au monde.

2018
Expansion de United Riders ONG sur tout le territoire français.

2020
1ère opération d’aide aux sinistrés : La Roya (tempête Alex).
Création des événements caritatifs à l'échelle nationale.

2022
Opération humanitaire internationale : Soutien à l’Ukraine. 
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JUSTICE
L'épée

UNIVERSALITÉ
La terre

LIBERTÉ
Les ailes

3 VALEURS EMBLÉMATIQUES
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NOS VALEURS
Face aux enjeux mondiaux et aux inégalités qui subsistent dans
notre société, nous nous battons pour un monde où plus de
justice et de liberté seraient accessibles au plus grand nombre.
Nous sommes persuadés que la solidarité et l’entraide sont les
valeurs essentielles d'une société plus égalitaire.  

Créée par des passionnés de motos, notre association est aussi
animée par les valeurs de la kustom kulture et du monde des
bikers. Un environnement riche et fraternel qui prône la liberté de
mouvement et de pensée pour tous.

NOTRE AMBITION est de venir en aide à la communauté, par le
biais d'actions caritatives et par la sensibilisation du public au
maintien de la dignité humaine, lors de manifestations publiques
et en soutenant les personnes en difficulté.

Nous sommes indépendants de toute organisation politique ou
religieuse et agissons directement auprès de personnes en
situation de précarité et de fragilité.
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NOS ACTIONS

ACTIONS 
SOLIDAIRES

ACTIONS DE 
SENSIBILISATION

ACTIONS
HUMANITAIRES 
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Sur l'ensemble du territoire, nous organisons chaque jour dans

plusieurs villes françaises des maraudes auprès des plus démunis,

installés dans les stations de métro, les bois ou l’espace public.

Nous allons au contact de cette population isolée, afin de créer du

lien social et pour leur proposer vêtements, couvertures, produits

d’hygiène et de première nécessité.

UNITED RIDERS c’est :

C'est plusieurs tonnes de vêtements 
distribués dans la rue chaque année. 

1 MARAUDE PAR JOUR 

dans toute la France pour les sans abris.

ACTIONS SOLIDAIRES

LES MARAUDES
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Notre organisation est aussi spécialisée dans les interventions

d’urgence, suite à un sinistre ou une catastrophe naturelle. 

La force, l’ordre, la réactivité ainsi que notre logistique humaine et

matérielle nous permettent d’intervenir efficacement au plus près

de la population.

Grâce à leur savoir-faire, nos équipes sont devenues des

partenaires solides et complémentaires des pouvoirs publics.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre

2020, la tempête Alex a

touché les vallées de la

Vésubie, de la Roya et de la

Tinée, dans les Alpes-

Maritimes. 

De nombreux villages ont été

dévastés par les eaux et

coupé du monde, sans

électricité, ni eau, ni réseau

téléphonique. 

INTERVENTIONS DANS LES ZONES
SINISTRÉES 

FOCUS SUR "OPÉRATION ROYA"

ACTIONS SOLIDAIRES
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FOCUS SUR "OPÉRATION ROYA"

SUR PLACE :

SAUVETAGE DES HABITANTS

RACCORDEMENT DES
HABITATIONS EN EAU

DISTRIBUTION DE BIENS DE
PREMIÈRE NÉCESSITÉ

United Riders est intervenu pour apporter une aide logistique

d’urgence en coordination avec la Sécurité Civile. Remise en eau

de villages, déblaiement de routes et de maisons, acheminement

de vivres et de produits de première nécessité : nos Membres ont

agi sur tous les fronts.
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Nous savons que la question du logement est un des éléments

essentiels à une vie décente et stable.

En solidarité aux plus démunis, United Riders accompagne  les

personnes en grande difficulté dans leur processus de relogement.

Récupérer des meubles

Les stocker

Les livrer et les installer

Pour favoriser ce type d'actions, nous avons mis en place toute

une logistique nous permettant de :

Personne 

sans-abris

Personne victime

de maltraitance

physique ou

morale

Suite à un sinistre,

une catastrophe

naturelle ou un

incendie

ACTIONS SOLIDAIRES

AMEUBLEMENT D'URGENCE

Depuis le lancement de ces actions,
ce sont plusieurs centaines de
familles qui ont été accompagnées.
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Depuis la création de l’ONG, nous

nous battons contre les injustices

et essayons d’apporter de la joie,

partout où nous passons.

Dans toute la France, nous

organisons Noël dans les

hôpitaux pour les enfants

malades.

Le temps d’un après-midi, ce

sont des milliers de sourires

retrouvés et des centaines

d’enfants heureux ! 

Nous organisons également, à

travers l’opération “boite de

Noël”, la distribution de milliers

de cadeaux dans la rue pour les

plus démunis.

Grâce à tous nos membres et au

soutien sans faille de nos

bénévoles et de nos partenaires,

nous proposons un Noël pour

tous !

ACTIONS SOLIDAIRES

LE PÈRE NOËL EST UN BIKER!  
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Parce que la lutte contre la précarité passe aussi par la

sensibilisation des plus jeunes, United Riders intervient dans les

écoles, partout en France, pour présenter leurs actions. 

Comme dans la Métropole de Lyon, où nos équipes ont expliqué

avec des mots simples, la force que peuvent avoir un sourire, un

mot gentil, le don d’une veste chaude ou simplement d’un doudou. 

Parce que les plus jeunes sont notre espoir d’une société plus

juste !

“Miser sur l’éducation, c’est parier sur l’avenir”
David Kayeye

ACTIONS DE SENSIBILISATION

INTERVENTION DANS LES ÉCOLES
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Vidéo :

OPÉRATION
SOLIDARITÉ 
UKRAINE

Pour leurs actions en faveur du peuple ukrainien, nos équipes

françaises et nos donateurs se sont unis pour acheminer sur place

et distribuer les objets et produits de première nécessité,

collectés dans un grand élan de solidarité.

Depuis le début du conflit, ce sont plusieurs semi-remorques et

autres véhicules qui ont pu être convoyés pour répondre aux

besoins les plus urgents sur le sol ukrainien. Plusieurs tonnes de

matériels ont ainsi été distribuées à la population des camps de

réfugiés.

ACTIONS HUMANITAIRES 

HUMANITAIRE INTERNATIONAL

Parce que nous pensons que la solidarité

n’a pas de frontières et que chaque

population bénéficie du même droit à être

aidée, United Riders se mobilise pour

organiser des convois humanitaires à

l'étranger.

LA TERRE EST

 NOTRE CHAMP

D’ACTION

https://www.facebook.com/1732595090340422/videos/3117569821831034
https://www.facebook.com/1732595090340422/videos/3117569821831034
https://www.facebook.com/1732595090340422/videos/3117569821831034
https://www.facebook.com/1732595090340422/videos/3117569821831034


1

NOS ÉVÉNEMENTS

CARITATIFÉVÉNEMENTS

GALA DE 
CHARITÉ
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NOS ÉVÉNEMENTS

CARITATIF

TOY RUN

Un rassemblement de milliers de motards, partout en France, en

habit de Père Noël, transporte de nombreux jouets pour les

enfants ! Des activités intergénérationnelles sont organisées lors

de cette journée sur le thème de Noël. 

LES UR ROULENT POUR...

Les pères Noël en bleu ! Cette action

solidaire est un événement de partage et de

rencontres, très intense sur le plan humain.

Chaque année, un défilé de motos est

organisé par chacune de nos antennes.

À certaines occasions, United Riders

roule pour venir en aide à des

personnes dans le besoin, lors de

journées dédiées.

Ces runs solidaires et ponctuels nous

permettent de récolter des dons

pour agir au plus vite et sortir les

personnes concernées (familles,

hommes, femmes ou enfants) de

l'impasse.
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NOS ÉVÉNEMENTS

CARITATIF

100 MOTOS POUR SANS-ABRIS

HOMELESS RUN

À l’occasion du 11 novembre, United

Riders organise chaque année un run

moto, rassemblant des centaines de

motards. 

Les participants de nos runs solidaires

viennent avec le sourire et un don pour

les sans-abris.

Notre 2ᵉ rencontre annuelle se passe 

 dans le Berry. 

Ce run est toujours très attendu. C'est

un moment de partage et de convivialité

qui permet de créer des liens solides

avec notre communauté et de

sensibiliser de nouvelles personnes à

nos actions de solidarité.
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NOS ÉVÉNEMENTS

ÉVÉNEMENTIEL

AMERICAN CLASSIC DAY

L’ambiance est rock et familiale, c’est un événement

intergénérationnel qui permet de faire des rencontres, et

d'échanger sur notre univers de la kustom kulture. 

Nos compétences en matière d'événementiel

nous permettent de créer chaque année un

festival américain à BRÉVAL dans le 78.

De nombreuses activités, stands et concerts

sont organisés, tout au long de ce week-end

qui rassemble des milliers de festivaliers. 
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Dans la continuité de nos

actions, nous souhaitons

organiser notre premier Gala

de Charité en 2024.

Cet événement, qui nous tient

à cœur, nous permettra de

réunir et de remercier toutes

celles et ceux qui nous

soutiennent au quotidien. 

Moment d'échanges privilégiés, 

ce Gala favorisera aussi la

popularité de notre cause et

nous permettra de sensibiliser

à plus grande échelle, éveiller

la curiosité et susciter l'envie

d'agir en faveur des plus

démunis.

NOS ÉVÉNEMENTS

GALA DE CHARITÉ
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NOS CHIFFRES

20 000
SDF aidés chaque année 

10 000 TONNES
de vêtements
distribués/an 

1
action humanitaire
internationale/an 

+ de 
500 

bénévoles
sur toute
la France

1 
maraude
par jour

+2 
actions

solidaires 
chaque jour  

21
antennes

dans toute 
la France
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UNITEDRIDERS

UNITED_RIDERS_ONG

NOS CHIFFRES

Facebook

Instagram

+ de 15000 abonnés

+ de 15000 comptes touchés

+ de 5000 abonnés

https://www.facebook.com/United-Riders-1732595090340422/
https://www.instagram.com/united_riders_ong/
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DEVENIR RÉSERVISTE

Rendez-vous sur notre site unitedriders.org rubrique "Nous
contacter" afin de joindre l’antenne la plus proche de chez vous.

Un Department Officer (Dept Off) prendra contact avec vous
pour échanger sur la faisabilité et la procédure d’intégration.

DEVENEZ RÉSERVISTE  !

Être réserviste chez United Riders, c’est s’engager à rendre
un service désintéressé aux personnes dans le besoin.

C’est également partager nos valeurs, participez à nos
événements et agir concrètement sur le terrain, selon vos
disponibilités et les besoins de l'association. 

21
antennes

dans toute 
la France

VOUS SOUHAITEZ VOUS MOBILISER ?
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DEVENEZ PARTENAIRE

JE SUIS UN PARTICULIER, 
JE FAIS UN DON DÉFISCALISÉ
En soutenant United Riders,
vous pouvez défiscaliser 66%
de votre don, dans la limite
de 20% de vos revenus
imposables. Depuis 2016,
nous avons également mis
en place le don mensuel,
pour contribuer chaque mois
à la réalisation d’actions
pour le bien-être des plus
démunis .

Financez des opérations
concrètes par le biais du
mécénat.
Devenez l'un des sponsors
de nos galas et bénéficiez 
 d’invitations et de visibilité.

JE SUIS UNE ENTREPRISE :
MÉCÉNAT, SPONSORING 

JE SUIS UNE FONDATION, 
JE PARRAINE LES ACTIONS
DE L’ASSOCIATION
Nos équipes sont à votre
disposition pour échanger
sur les axes de votre
fondation et identifier
l’opération ou le projet qui
vous correspond.

FAIRE UN GESTE POUR LUTTER
CONTRE LA PRÉCARITÉ
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ILS NOUS SOUTIENNENT

ANIMALIS CLERMONT FERRAND 
ITINERIS BUILDING 
MOULIN DE PAIOU
CARREFOUR 
LA PUCE À L’OREILLE
INDIAN SALOON
LE MOULIN D’ARTHUR
ECOLE FOURNIER
SAYUMI 
AIST
ENTREPRISE ALARCON  
MICHELIN
LYCEE SIDOINE
LA MIE DE PAIN
BROD MACHINE
APOLLINAIRE 
LYCÉE AMBROISE BRUGIERE 
CENTRE MAL ENTENDANT LES
GRAVOUZES 
LES AUVERGNATS RIDERS
LA GRANDE RÉCRÉE 
LES POTERIES D’ALLY 
LOCARÉLIE 
L'ATELIER DES A ATOURS 

RESTO DU COEUR 
ANEF 
VACANCES POUR TOUS
CECLER
LE VESTIAIRE SOLIDAIRE CESSON-
SEVIGNÉ
LE SOUS-BOCK
MAIRIE DE MOREUIL
ALLIANCE PAINTBALL 
LOCARÉLIE 
AUCHAN
MAX CAFÉ 
LA SOCIÉTÉ D'EQUIPEMENT DE
TOURAINE
LECLERC SAINT DENIS 
MAIRIE DE THORIGNY SUR OREUSE
INTERMARCHÉ AUXON  
ENTREPRISE CHAROT 
LE GARISON
SYLVAIN COIFFURE  

United Riders remercie pour
l’aide et le soutien dans le cadre
de l’action pour le peuple
Ukrainien :

TRANSPORT HEMMERLIN À
SAUSHEIM 
L’EHPAD DE MARCKOLSHEIM 
L’ASSOCIATION DES
COMMERÇANTS DE
MARCKOLSHEIM 
LA COMMUNE DE MARCKOLSHEIM 
LE CENTRE ÉQUESTRE DE
MARCKOLSHEIM 
TRANSPORT JUNG 
LE COLLÈGE DE MARCKOLSHEIM 
LIONS CLUB 

Merci aux bénévoles pour l’aide
pour le tri :
MJC DE MARCKOLSHEIM

Merci également à tous les
anonymes pour les dons.

NOUS CROYONS EN LA FORCE DU COLLECTIF. 
Merci à tous ceux qui soutiennent nos actions. 
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