Une nouvelle aventure en Corse...

au profit des femmes en difficulté
Une aventure sportive

A

près la Diagonale des Fous en 2011, 6250 kms à vélo de
France en Arménie en 2012, le Kiliman (sorte de triathlon)
du Kilimandjaro, c’est en Corse que va se dérouler le prochain
défi, soutenu par Aventure en soliDaire.
Au programme 10 jours sur le GR20. 10 jours en autonomie
pour faire l’aller-retour, soit 380 kms et 26 kms de dénivelé
positif.
Marc Brunet, drômois de 60 ans, va tenter de relever ce défi,
accompagné par tous ceux qui auront envie de « souffrir » avec
lui (étapes à la carte)...
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Une aventure solidaire

M

ais le défi est aussi solidaire, et nous souhaitons récolter
des fonds pour aider les femmes en situation de détresse
(dont certaines avec des enfants), disposant de ressources
faibles. Vous pouvez devenir partenaire de cette opération
en participant à leur accueil au sein de la Résidence Sociale
de Thiais.
Pour ce projet, nous nous appuyons sur la compétence de la
Fondation de l’Armée du Salut, reconnue pour son travail
sérieux et efficace depuis de longues années dans l’accompagnement des personnes en difficulté.
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Vous avez le pouvoir d’aider ces
femmes à reprendre pied dans la vie.
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Aventure en solidaire ?
C’est une association drômoise qui s’inscrit dans une démarche de
solidarité internationale. Elle encadre des actions dans le domaine du
sport ou de l’aventure, destinées à alimenter des projets humanitaires.
Elle travaille en partenariat avec des ONG qui ont l’expérience du
terrain et des situations difficiles, pour venir en aide aux populations
défavorisées. Plus qu’un simple assistanat, c’est un partenariat qui est
proposé pour changer le quotidien des personnes concernés.
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Toutes les infos sur la préparation du projet et les défis déjà réalisés :

www.aventure-en-solidaire.net
Un rêve peut changer le monde

Contact : 04.75.59.93.42 / 06.82.08.31.95 /contact@aventure-en-solidaire.net

PARTICIPEZ VOUS AUSSI !… DE QUELLE MANIÈRE ?
• En participant à l'accueil de femmes avec ou sans enfants à la Résidence Sociale de Thiais
• En participant au déﬁ sportif pour une, deux étapes ou plus

A retourner à : Aventure en soliDaire - 8 allée des Volubilis - 26120 Montélier
c

Oui, je soutiens l'aventure en participant à l'accueil de femmes en détresse au sein de la Résidence Sociale de Thiais :
20,00 €
§ Je participe à l'accueil d'une femme avec ou sans enfant pendant 4 jours
§ Je participe à l'accueil d'une femme avec ou sans enfant pendant une semaine 34,00 €
134,00 €
§ Je participe à l'accueil d'une femme avec ou sans enfant pendant un mois

c

Qté
.....
.....
.....

Total
.....
.....
.....

Ci-joint mon règlement par chèque à l’ordre d’«Aventure en soliDaire».

Nom :................................................................... Prénom: .......................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................
Code Postal : ...............................Ville : .......................................................................................Pays : ....................................................................
Tel : ......................................................................E-mail :..........................................................................................................................................

Commande et règlement possible également par CB ou Paypal sur www.aventure-en-solidaire.net
c

Veuillez m’envoyer les infos pour participer au défi sportif du GR20

