Ecoles

Soutien à l’équipe

RAID STACH’DU RAID AMAZONES

Sacré Cœur ( Berrie 86)

Soutien aux associations

Chavagnes St Joseph (Loudun 86)

LE SOURIRE DE MARCIA

Ste Agnès (Airvault 79)
Notre Dame (Argenton l’Eglise 79)
St Joseph (Louzy 79)
St Charles (Thouars 79)

Collèges
Chavagnes St Joseph (Loudun 86)
Ste Agnès (Airvault 79)
St Charles (Thouars 79)

Lycées
La Perrière (La Roche Rigault 86)
St Charles (Thouars 79)

L’AFSA
(Association Française du Syndrome d’Angelman)

Soutien aux associations LE SOURIRE DE MARCIA et l’AFSA (Association Française du Syndrome d’Angelman)
Je m’présente
Je m’appelle Marcia et je suis née le 8 mars 2012 à Paris. Sur mon chromosome 15, il y a un gène qui ne fonctionne pas et ça s’appelle le syndrome
d’Angelman. C’est une maladie génétique rare qui provoque un retard moteur et mental important.
Je serais surement capable de marcher, mais je vais prendre mon temps. Pour le langage, je peux comprendre beaucoup
plus de choses que ce que je peux dire, alors il faut me donner d’autres moyens de communiquer !
Ma vie est bien rythmée entre l’IEM (institut d’Education Motrice) et la maison.
Mais la plupart du temps, je garde le sourire !

Soutien à l’équipe RAID STACH’

CLIQUEZ sur les logos pour accéder aux sites

DU RAID AMAZONES
Les actions des établissements du réseau:

Le Raid Amazones est un événement sportif féminin

- Un relais-pèlerins d’école en école sous forme de marche solidaire où les

itinérant à travers le monde. Il a vu le jour en 2001 en même
temps que ZBO qui en est la société créatrice. Ce Raid Aventure met le

enfants se transmettront un bâton auquel ils accrocheront une coquille en

sport au service de la nature, de la découverte et du partage.

souvenir de leur randonnée.
- Des olympiades parents/enfants de l’école de LOUDUN, le 28 juin 2019

AU PROGRAMME : PAS DE MOTEUR, QUE DE LA SUEUR !

Ce relais parti d’Airvault le 25 septembre 2018 se terminera à
Loudun où le bâton sera remis à Marcia, avec les dons

Activités sportives le matin et découverte du pays et de la culture locale l’après-midi.
En 2017, c’était au Cambodge avec : 17,5 km de trek / 16 km de canoë / 41,80 km de VTT / chasse au trésor et

récoltés par les établissements tout au long de

tir à l’arc / 46 km de VTT / 12 km de trek.

l’année et des actions organisées.

De nombreuses destinations ont été écumées : La Guyane, Le Kenya, Le Sri Lanka, Mayotte, l’Ile Maurice, Bali, La
Réunion... Qu’en sera t-il en 2019 ? Surprise !

UN RAID FEMININ ET SOLIDAIRE
Chaque équipe féminine a la possibilité de soutenir une association, celle de son choix, afin de la
mettre en lumière et de lui apporter un soutien financier. ZBO défend également une ou plusieurs causes dans le
pays hôte : recours à des associations et entreprises locales pour organiser l’événement, apport de matériel dans quelques
écoles,..

CLIQUEZ sur le logo pour accéder au dossier complet

Vous pouvez soutenir l’une et/ou l’autre des associations en confiant votre don à l’établissement de votre enfant, en scannant les flash-codes correspondants,
ou en cliquant sur je soutiens l’association LE SOURIRE DE MARCIA et/ou je soutiens l’équipe RAID STACH’ du RAID AMAZONES

