EN IMAGES - Générosité au sommet : le Mont Viso
pour les enfants malades de l’association L’ENVOL
Paris, le 08/09/2020 - Samedi 5 septembre, un passionné d’alpinisme a gravi le Mont Viso,
montagne de 3 841 mètres située en Italie, par sa face Est pour récolter des fonds au profit des
enfants malades de l’association L’ENVOL.
Il l’a fait pour les enfants malades et leur famille ! Après 2 jours d’ascension, Thomas Leclerc a
atteint ce samedi 5 septembre le sommet du Viso, montagne italienne de 3 841 mètres, pour
récolter des fonds au profit de L’ENVOL. Le passionné d’alpinisme, accompagné d’un guide, a
réalisé cette ascension par la face Est, une des voies les plus difficiles : un bel exemple de
dépassement de soi pour les jeunes de l’association.
“J’ai été très fier et honorer de porter les couleurs de L’ENVOL jusqu’en haut de ce magnifique
sommet dans une ambiance incroyable.” - Thomas Leclerc
Toute l’équipe de L’ENVOL félicite Thomas pour ce défi et le remercie chaleureusement pour
son soutien envers les enfants malades et leur famille.
Son défi relevé, Thomas continue de récolter des dons sur sa page de collecte. La somme sera
doublée par Abercrombie & Fitch avant d’être intégralement reversée à l’association afin de
financer ses programmes jusqu’à la fin de l’année 2020. En effet, L’ENVOL fait partie d’un réseau
international, SeriousFun Children’s Network, fondé par l’acteur américain et philanthrope Paul
Newman. Partenaire du réseau, Abercrombie & Fitch organise chaque année l’A&F Challenge,
une opération internationale de levée de fonds pendant laquelle la marque de prêt-à-porter
double chaque don fait dans le cadre de challenges sportifs et solidaires au profit de L’ENVOL.
Vous vous êtes fixé un challenge sportif ? Vous aussi, transformez-le en défi solidaire au profit
des enfants malades et doublez votre impact ! L’ENVOL vous accompagne pour créer votre page
de collecte en ligne et communiquer auprès de votre entourage. Pour plus d’informations,
contactez Camille Rason, chargée de collecte événementielle et auprès des particuliers
: camille.rason@lenvol.asso.fr.
A propos de L’ENVOL
Association reconnue d’utilité publique, L’ENVOL organise des programmes adaptés aux jeunes
malades de 6 à 25 ans et à leur famille. Depuis 1997, elle leur permet de trouver force et
confiance en eux pour vivre mieux pendant ou après la maladie et de rompre avec l’isolement.
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L’ENVOL accompagne gratuitement plus de 1000 bénéficiaires par an au travers de ses séjours
adaptés, ateliers à l’hôpital, sorties récréatives et activités en ligne.
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