Dassos et Média-Pitchounes

30 Personnes

Partiront de Nantes
Pour rejoindre Toulouse

2 adultes

atteints par la maladie

Dont

28 enfants

issus de quartiers prioritaires

Après la réalisation de son rêve l’an dernier, l’équipe de « Tous en selle »
souhaite à nouveau repousser ses limites, mais aussi et surtout sensibiliser
toujours plus de personnes à cette maladie, souvent trop méconnue, qu’est
la spondylarthrite ankylosante. Cette année, ils parcourront l’ouest de la
France pour récolter un maximum de dons pour la recherche.

1000
km

Départ de Nantes

21 avril 2019
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10

étapes
Arrivée à Toulouse

2 mai 2019

« Spondylarthrite » vient du grec « spondylos » (vertèbre) et « arthritis » (inflammation articulaire).
« Ankylosante » est dérivé du terme « ankylose », qui signifie : se solidifier, se consolider.
C’est une maladie rhumatismale qui atteint surtout la colonne vertébrale et le bas du dos.
Il s’agit d’une maladie héréditaire due à des
prédispositions génétiques (l’antigène HLA B27), mais
cela n’est pas suffisant pour déclencher la maladie : des
facteurs secondaires entreraient également en jeu dans
le développement de la maladie (après une infection, des
bactéries peuvent rester présentes dans l’organisme).
-

Un blocage du dos surtout le matin
Une fatigue intense à cause de l’inflammation
Une sensation de brûlure dans le dos
Une forte période de constipation
Rougeurs, pustules et démangeaisons
Une perte de poids graduelle

Entre le début de la maladie et son diagnostic, il s’écoule
en moyenne 7 ans. C’est une maladie qui évolue par des
poussées successives sur une période de 10 à 20 ans ;
l'évolution et les symptômes sont extrêmement variables
d'un individu à l'autre. Les formes invalidantes et graves
concernent 25 à 30 % des patients.

Plusieurs éléments thérapeutiques complètent généralement le traitement médicamenteux
afin de soulager les douleurs comme l'adaptation du régime alimentaire, la kinésithérapie
ou bien encore le recours à des appareillages spécifiques pour éviter les déformations et
préserver la mobilité. Un soutien psychologique est parfois nécessaire.
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MÉDIA-PITCHOUNES,

DASSOS,

L’association encourage des jeunes de 10 et 18 ans, issus de
quartiers prioritaires, en les sensibilisant au don de soi, au vivre
ensemble et à l’entraide pour des causes solidaires ou sociales,
notamment à travers le sport.

Fondée en 2016 par Eddy Estripeau et Cédric Andrieu,
l’association lutte contre la spondylarthrite ankylosante
et le cancer et redonne espoir aux personnes malades.

UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ

Cette année, les Pitchounes ont souhaité défendre une nouvelle
fois cette cause en mouillant le maillot.
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QUAND L’ESPOIR DEVIENT POSSIBLE

Alités ou en fauteuil roulant il y a quelques années, ils
veulent prouver une deuxième fois à vélo qu’il est possible
de se dépasser et de dépasser la maladie.

Du 14 au 24 avril 2018, l’équipe du projet Tous en selle contre la spondylarthrite
ankylosante a pour la première fois relevé le pari sportif fou de pédaler pour la bonne
cause.
Ainsi, partis du quartier Toulousain Bagatelle, 21 enfants de Média-Pitchounes et les
membres de Dassos ont rallié Paris à vélo, soit plus de 900 km en 10 jours, afin de
remettre les dons récoltés à la recherche contre les spondylarthropathies. Plusieurs clubs
cyclistes les ont accompagnés dans leur aventure et ils ont pu échanger avec différents
publics au sujet de la maladie lors de leurs haltes dans les villes et villages.

L’ a c t i o n 2 0 1 8 ré u s s i e :
un chèque de 6 700 euros remis au Centre National
de Recherche des Spondylarthropathies.
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Le FC Nantes solidaire
•
•

Parrainage de l’action par un joueur de l’équipe
Fourniture d’équipements pour « Tous en selle »

Samedi 20 Avril 2019 :

Match Nantes – Amiens
Coup d’envoi de l’équipe Tous en selle au stade la Beaujoire

Sensibilisation des supporters par la diffusion de
messages sur les écrans avant-match et page dédiée
dans la magazine officiel du club

Dimanche 21 Avril 2019 :
Randonnée solidaire – Prologue

Village de la spondylarthrite sur le parking de
la Beaujoire avec associations nantaises
qui œuvrent pour la recherche
contre la spondylarthrite

Lundi 22 Avril 2019 :

Grand départ de l’équipe Tous en selle
Depuis le site des Machines de l’Île
En présence d’Elus et de nombreuses personnalités
Nantaises du sport
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L’année dernière, nous avons pu montrer qu’ensemble, un tel défi était
possible. Nous avons tous réussi à dépasser nos limites, véhiculant dans
Nous souhaitons aussi à travers ce défi passer un
message

d’espoir

aux

personnes

souffrants

de

Spondylarthrite Ankylosante. Si les membres de DASSOS

touchés par la maladie ont réussi ce défi c’est grâce à la
recherche médicale qui avance. Il est important qu’elle
continue d’avancer et c’est pour cela qu’on l’aide car
trop de personnes sont encore alitées ou en fauteuil à
cause de cette maladie.
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Dassos

toute la France l’espoir pour les malades atteints de la spondylarthrite
ankylosante de s’en sortir.
Nous souhaitons, à travers ce défi, sensibiliser bon nombre de jeunes
de notre âge, issus de quartiers populaires comme nous ou d’ailleurs, à

devenir les citoyens de demain.
Participer à des actions concrètes de solidarité, c’est un peu changer le
monde ! Il est important d’aider les autres, de partager des valeurs de
respect et de générosité.

Média-Pitchounes

ASSISTANCE

: Logistique
: Communication

1 grand fourgon, 2 minibus,
véhicules et motos ouvreuses

Devenez partenaire :
Votre image sera associée à cet
élan de solidarité, aux valeurs et au
message que nous partageons.
Ce partenariat pourrait être l’un
des étendards de votre
engagement social, en associant
vos équipes à des valeurs
porteuses, augmentant ainsi votre
capital sympathie auprès de vos
prospects.

ÉQUIPEMENT

Hébergement
, nourriture,
ravitaillement
(eau, barres
énergétiques,
etc.), matériel
réparation
vélos, talkieswalkies)

MÉDIAS
Recherche
de partenaires
médias et diffusion
du projet. Presse
nationale, régionale.

Espoir • Entraide • Esprit d’équipe • Solidarité
Dépassement de soi • Vivre ensemble
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AUTRE

Maillots, duvets,
gants, cuissards,
tshirts, coupevent, casques,
gourdes,
jambières,
manchettes

PUBLICITÉ
Flocage maillots, cuissards,
tshirts, stands, panneaux,
banderoles, flyers

Les dons financiers ou matériels venant d’entreprises ou de particuliers sont obligatoires pour mener
à bien ce projet. Tout type de dons matériels répondant à nos besoins sont les bienvenus !

Pour mener à bien ce
projet, nous comptons
énormément
sur
les
contributions
volontaires,
afin
de
pouvoir reverser une
somme conséquente à
la recherche contre la
spondylarthrite
ankylosante.
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Notre
cause
étant
reconnue
d’intérêt
général selon les articles
223 et 238 bis du CGI,
votre don est déductible
des impôts de 60 % pour
une entreprise et de 66 %
pour un particulier.

Une cagnotte Leetchi
sera mise en place :

Tous en selle contre la
spondylarthrite
ankylosante
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Bon nombre de nos actions permettent d’encourager le bénévolat et le
volontariat auprès de jeunes âgés de 10 à 18 ans, issus de quartiers
prioritaires, en les sensibilisant au don de soi, au vivre ensemble et à
l’entraide pour des causes solidaires ou sociales, notamment à travers le
sport. Leur investissement ponctuel leur a donné envie d’aller plus loin et
ils ont formulé certaines attentes, notamment celle de s’investir de
manière plus pérenne sur des projets faisant appel à l’entraide. Nous
souhaitons encourager leur volonté en les soutenant et en les
encourageant à participer à une démarche solidaire où cet
investissement sur le long terme sera valorisé.
Ce projet répond par ailleurs à un fort besoin de reconnaissance des
jeunes dans la société, en valorisant les initiatives collectives mais aussi
personnelles. Ces échanges et rencontres permettent aux jeunes d’être
plus mobiles, de franchir ces frontières et donc de s’ouvrir à la diversité
et à la complexité du monde qui les entoure.

Triathlon des Roses, Association Laurette Fugain, Les Bacchantes, Solidarité
envers Tony Moggio, Secours Populaire, Expo handisport, Orphelinat de
Makala, Ovalie au féminin, Les ballons du bonheur,
Un maillot pour la vie, Téléthon…
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Cette association créée par deux personnes touchées par la maladie a pour but de
récolter des fonds pour la recherche contre le cancer et la spondylarthrite
ankylosante, mais également de faire de leur combat un exemple en redonnant
courage et espoir aux personnes qui seraient dans la même situation qu’eux.
Nos participations à des évènements sportifs médiatisés permettent de véhiculer
ces messages d’espoir aux personnes en souffrance.
Diverses manifestations sont organisées par nos soins et permettent de lever des
fonds qui sont intégralement remis à la recherche contre ces 2 maladies. La
recherche avance et permet à beaucoup de personnes atteintes de reprendre une
vie normale comme nos fondateurs. Mais encore trop de personnes souffrent ou ne
s’en sortent pas car les traitements ne sont pas encore assez adaptés ou évolués.

Ce projet répond aux 2 grands axes de DASSOS :
-Un grand message d’espoir le temps de cette traversée, l’espoir que tout est
possible, qu’il faut se battre malgré les douleurs. Qu’un jour on se relève et on
s’aperçoit que nous sommes bien plus forts malgré les séquelles irréversibles que la
maladie laisse sur nous.
- La solidarité en présence des enfants de Média-Pitchounes à nos côtés pour
récolter des dons destinés à la recherche contre la spondylarthrite ankylosante.

Organisation de randonnées sportives (pédestres, VTT et trail), soirée
Espagnoles, randonnées gourmande nocturne, Noé pédale pour Dassos et
contre la maladie, paraduathlon de Muret et participations à des défis sportifs
comme les 100 bornes VTT de Bouconne
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Et le soutien exceptionnel du :

Adhérez à nos valeurs :
Espoir • Entraide • Esprit d’équipe • Solidarité • Dépassement de soi • Vivre ensemble

Votre image sera associée à cet élan de solidarité, aux valeurs et au message que nous partageons.
PROJET : Tous en selle - 2019

ADRESSE MAIL :

contact@media-pitchounes.fr / dassos@orange.fr

TÉLÉPHONE :

Association Média-Pitchounes : 06 26 21 56 54
Association DASSOS : 06 83 13 32 30

LOCALISATION :
Toulouse

FACEBOOK :

www.facebook.com/Tous-en-selle-contre-la-spondylarthrite-ankylosante

Ils ont parlé du projet en 2018
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