en collaboration avec le
RANDONNEUR CLUB MARCQUOIS

3000 kilomètres à vélo pour l'Association
« Vaincre la Mucoviscidose » et « La Ligue contre le
Cancer »
Un euro du kilomètre : chaque kilomètre parcouru rapportera des fonds pour aider
l'association « Vaincre la mucoviscidose » et la « Ligue contre le Cancer ».

Pourquoi relever un tel défi ?
Il y a 10 ans déjà, mon fils Nicolas nous quittait et son souvenir est toujours aussi
présent. Pendant des années je n'ai pu entendre le mot mucoviscidose, ni m'associer à la
communauté « Vaincre la Mucoviscidose » sans sentir monter en moi ce sentiment de douleur
et de vide connu de toutes les mamans qui ont perdu un enfant.
Cependant, je ne souhaite pas que mon projet
se limite à aider la lutte contre la Mucoviscidose :
nous sommes nombreux à être les témoins de la
progression sournoise de certaines maladies.
J'ai également été confrontée à la leucémie de
mon fils aîné. Après des épreuves douloureuses, il
mène aujourd'hui une vie tout à fait normale et est
papa de deux adorables jeunes enfants. Mon père a
été emporté par le mésothélium … Aujourd'hui, c'est
mon Compagnon qui se bat contre un Cancer
colorectal.
Je leur dédie donc ce périple que je vais
entreprendre. Je veux célébrer ainsi la mémoire de
ceux qui nous ont quittés, soutenir tous les malades
qui combattent aujourd'hui ces maladies et leur
redonner Espoir.
En effet, par ce voyage à vélo, je souhaite contribuer au financement de la recherche
médicale et, pour cette raison, je propose au public d'acheter un euro chaque kilomètre
parcouru.
La somme totale récoltée sera reversée à parts égales à l'Association Vaincre la
Mucoviscidose et à la Ligue contre le Cancer.

Mon itinéraire :
Je partirai, le 5 juillet de Marcq en Baroeul - où se trouvent le siège de l'association
régionale "Vaincre la mucoviscidose" et le port d'attache du Randonneur Club Marcquois, ce
club qui m'a permis de découvrir la passion de voyager à bicyclette.

Je projette de traverser le département du Nord, les Ardennes, la Champagne, la
Bourgogne, une partie des Alpes, pour remonter par les monts du Lyonnais, la Bourgogne,
l'Orléanais, la région parisienne, la Picardie et rejoindre la région Nord Pas de Calais le 4
août.

Christine Grisval

Pour effectuer un don :
- dons par chèques à l’adresse suivante
Délégation régionale de l'Association Vaincre la Mucoviscidose
4 pavé stratégique 59700 Marcq en Baroeul
libellés à l'ordre de Vaincre la Mucoviscidose -3000 km à vélo

