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Bonjour à toutes et à tous,
Dimanche 10 juin 2012 et pour la 1ère fois,
l’association IPF a participé à la course des
héros qui est une manifestation sportive mais
surtout solidaire, familiale et conviviale et
nous avions envie de partager avec vous
membres et donateurs de notre association
un peu de notre enthousiasme pour cette
manifestation qui nous a permis de collecter
des fonds pour faire avancer la cause qui est
la nôtre : aider les familles atteintes par
l’ncontinentia Pigmenti et contribuer à faire
avancer la recherche et les connaissances
sur cette maladie.

Nos 4 héros collecteurs et coureurs des 6km à Lyon le
dimanche 10 juin 2012 :
Anthony Mitanchey, papa de Maelys
Véronique Douillet, tante de Maya et Elise
Guillaume Monnet, qui porte le dossard de sa
maman Christel engagée dans la collecte, frère de Laura
Jacques Monnet, papa de Laura

A toutes et à tous, nous profitons de cette
édition spéciale pour vous souhaiter un bon
été et peut-être aussi pour ceux qui le
peuvent de très bonnes vacances.
Amitiés

Jacques Monnet et le CA d’IPF

Alvarum organise depuis quelques années dans
les grandes villes européennes cette manifestation
sportive, tout en mettant à disposition des
associations volontaires une infrastructure
informatique qui permet très facilement à chaque
participant de s’inscrire, et ainsi de créer sa page
de collecte pour alors contacter ses proches, ses
collègues, sa famille… afin de parler de la cause
qu’il défend et de les inviter eux aussi à le
soutenir pour la course des héros de 6km et à se
mobiliser par un don envers l’association.
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Du sport, du fun et de la solidarité: un mix gagnant….
A Lyon, dimanche 10 juin 2012, nous étions 4 coureurs pour l’association Incontinentia Pigmenti et une
dizaine de membres parmi plus de 250 autres coureurs …
Du sport…l’échauffement aura aidé les Héros à se préparer pour la course, mais il
aura surtout été source de nombreux fous rires…

Du fun…les 6km qui ont suivi n’ont pas non plus manqué de sourires !

De la solidarité…Grâce à leurs efforts, nos 4 Héros ont réussi à collecter plus de 13 000 euros pour l’association
IPF. De nombreux prix ont été décernés en fin de course, celui du meilleur déguisement, celui de l’association
présentant le plus grand nombre de coureurs et celui du meilleur collecteur. Jacques a ainsi reçu cette coupe avec sa
fille Laura, tous les deux très heureux de cet exploit. Véronique quant à elle a aussi reçu le 3ème prix de la
meilleure collecte. Une belle réussite pour une première édition !!! A renouveler l’année prochaine.

Et pour retrouver les pages de collecte de nos 4 héros IPF :
http://coursedesheroslyon2012.alvarum.net/mamaelys
http://coursedesheroslyon2012.alvarum.net/veroniquedouillet
http://coursedesheroslyon2012.alvarum.net/jacquesmonnet
http://coursedesheroslyon2012.alvarum.net/christelmonnet
Plus d’infos sur la course : www.coursedesheros.com
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