
Fondation Julie Tonelli pour lFondation Julie Tonelli pour l’’enfanceenfance

LA FONDATION JULIE TONELLI POUR L’ENFANCE
EST MEDIATISEE PAR LES PILOTES 

DE SPORTS MECANIQUES. (du Karting à la Formule 1)



Ses amis ont fait un site Internet. Nous avons reçu 
des centaines de messages d’amour et d’amitié qui 
nous ont donnés le courage de reprendre pied.
Notre première idée a été de reprendre le site et de 
l’orienter vers les sports mécaniques pour que Julie 
reste sur les circuits. Beaucoup de pilotes de 
karting portent les couleurs de Julie (autocollants, 
tee-shirts, casquettes, écussons etc..). 
Tout est gratuit, c’est pour Julie et il s’agit d’amour, 
d’amitié, de respect. 
Le site http://www.julietonelli.com permet de 
diffuser l’actualité des 1570 pilotes auto et 
karting inscrits. Le site reçoit des centaines de 
milliers de visiteurs depuis sa création en 
novembre 2002 et ne cesse de progresser (des 
milliers de connections par jour). L’engouement 
des pilotes est exceptionnel. Les "tout petits" qui 
débutent dans le karting commencent par 
remplir leur fiche pilote Julie Tonelli et ne se 
présentent pas sur une piste sans le tee-shirt et 
les autocollants de Julie. Notre première volonté
de laisser Julie sur les circuits est couronnée de 
succès, c’est un grand bonheur pour sa maman 
et moi.

http://www.julietonelli.com/


Julie avait comme deuxiJulie avait comme deuxièème passion, les enfants. me passion, les enfants. 
Elle les adorait   et cElle les adorait   et c’é’était rtait rééciproque, magique.ciproque, magique.
Elle disait toujours quElle disait toujours qu’’elle allait selle allait s’’occuper des occuper des 
enfants. Nous ne comprenions pas. Hors de question enfants. Nous ne comprenions pas. Hors de question 
dd’’arrêter de courir et elle faisait des arrêter de courir et elle faisait des éétudes de tudes de 
gestion dgestion d’’entreprise entreprise àà ll’’IUT dIUT d’’Aix en Provence. Aix en Provence. 
Comment pouvaitComment pouvait--elle selle s’’occuper des enfants en occuper des enfants en 
même temps?même temps?
AujourdAujourd’’hui chui c’’est plus clair, nous nest plus clair, nous n’’avons pas havons pas héésitsitéé
lorsque llorsque l’’ididéée de la fondation en faveur des enfants e de la fondation en faveur des enfants 
ss’’est prest préésentsentéée. Nous construisons ce projet avec e. Nous construisons ce projet avec 
notre fille chnotre fille chéérie et les pilotes. Les actions seront rie et les pilotes. Les actions seront 
relayrelayéées sur un nouveau site de la fondation Julie es sur un nouveau site de la fondation Julie 
Tonelli Pour lTonelli Pour l’’enfance.enfance.
Une fondation a besoin dUne fondation a besoin d’’être mêtre méédiatisdiatiséée et e et 
crcréédibilisdibiliséée pour perdurer. Les pilotes de e pour perdurer. Les pilotes de 
Formule 1 de demain viennent du karting, ils Formule 1 de demain viennent du karting, ils 
connaissent tous lconnaissent tous l’’action que nous menons, action que nous menons, 
nous comptons sur eux pour avoir une visibilitnous comptons sur eux pour avoir une visibilitéé
planplanéétaire. La rtaire. La rééussite de la fondation Julie ussite de la fondation Julie 
Tonelli sera celle de tous les pilotes. A lTonelli sera celle de tous les pilotes. A l’’aube de aube de 
sa crsa crééation, nous pouvons dire que les pilotes ation, nous pouvons dire que les pilotes 
nous ont sauvnous ont sauvéé de la dde la déétresse, ils nous ont tresse, ils nous ont 
donndonnéé un objectif en associant Julie, sports un objectif en associant Julie, sports 
mméécaniques et enfants.caniques et enfants.



La fondation Julie Tonelli pour lLa fondation Julie Tonelli pour l’’enfance va enfance va 
aider les jeunes enfants malades et malheureux aider les jeunes enfants malades et malheureux 
par lpar l’’interminterméédiaire des associations. Elle sera diaire des associations. Elle sera 
sous lsous l’é’égide de la Fondation de France gide de la Fondation de France 
(reconnue d(reconnue d’’utilitutilitéé publique). Les dons, publique). Les dons, 
donations et legs donnent accdonations et legs donnent accèès s àà une une 
rrééduction dduction d’’impôt de 66% pour les particuliers et impôt de 66% pour les particuliers et 
de 60% pour les entreprises. La fondation de 60% pour les entreprises. La fondation 
pourrait être oppourrait être opéérationnellerationnelle ddèès le deuxis le deuxièème me 
trimestre 2007.trimestre 2007.
Un nouveau site Internet sera entiUn nouveau site Internet sera entièèrement drement déédidiéé àà la la 
fondation. Le site actuel sera conservfondation. Le site actuel sera conservéé. Les . Les 
ttéémoignages que nous avons remoignages que nous avons reççu depuis bientôt 3 u depuis bientôt 3 
ans ne laissent aucun doute sur les qualitans ne laissent aucun doute sur les qualitéés de cs de cœœur ur 
des pilotes et de leurs parents.des pilotes et de leurs parents.

MichMichèèle et Gle et Géérard Tonellirard Tonelli
Les parents de JulieLes parents de Julie


