De la Suisse à la Suède pour ProRaris
Cédric, 31 ans, se lance dans une belle aventure cycliste pour soutenir les personnes
souffrant de maladies rares.

Dans notre pays, une personne sur 14 est touchée par une maladie rare soit plus d’un demimillion. Il s’agit d’un de vos amis, de votre collègue, de la fille de la voisine, de votre frère ou
qui sait de vous-même ! Pensez-y, nous sommes tous concernés de près ou de loin.
Par conséquent, Cédric a choisi de pédaler pour ProRaris, faitière suisse des associations des
maladies rares. Son idée de rallier la Suisse à la Suède à vélo en solitaire lui est venue d’un
précédent voyage dans les Alpes.
Ce passionné de sports d’hiver et de cyclisme partira à vélo de la Suisse direction la Suède
uniquement accompagné lors de la première étape. Puis il sera seul avec pour tout bagage
40 litres de matériel dans ses sacoches (tente, réchaud…) et beaucoup d’énergie.
Au mois d’août, il partira de Romont (canton de Fribourg),
accompagné de ses amis cyclistes pour aller vers Bienne puis
Delémont. Là, il quittera sa haie d’honneur. Puis ce sera Bâle,
la remontée du Rhin, Francfort, Hanovre, Hambourg, après
le ferry pour le Danemark. Ensuite Copenhague et enfin la
Suède. Il évitera au maximum les grandes routes et
agglomérations. L’issue du voyage, Stockholm ou Ostersund,
dépendra des conditions techniques et physiques.
Ce périple de 2200 à 2600 km durera entre 3 semaines et un
mois.

Pour que chaque kilomètre parcouru ait plus de valeur, nous vous proposons de parrainer
ce voyage en faveur de ProRaris.

« ProRaris joue un rôle fédérateur auprès des
associations de patients atteints de maladie rare
et des malades orphelins d’association, dont elle
est le porte-parole officiel. »

« Missions » :
•
•
•
•

ProRaris s'engage pour un accès équitable aux prestations des soins de santé pour les
personnes atteintes de maladies rares en Suisse.
ProRaris s'engage pour la mise en œuvre du concept national maladies rares dans
l'intérêt des personnes atteintes de maladies rares.
ProRaris sensibilise le grand public, les autorités politiques, les pouvoirs publics et les
institutions concernées par la problématique des maladies rares.
ProRaris fédère les associations de patients atteints de maladies rares et les patients
orphelins d'association. ProRaris agit avec eux et pour eux. » source : www.proraris.ch

Nous vous invitons à formuler une promesse de don
de parrainage au kilomètre ou d’un montant fixe à
l’adresse mail suivante :
sweden4proraris@gmail.com
Pour le parrainage au kilomètre : voici quelques
exemples des montants pour 2200 à 2600 kilomètres
À la fin du voyage, nous vous contacterons pour vous
indiquer les kilomètres effectués. Ainsi, vous pourrez
verser votre don sur le compte de l’association
ProRaris :
•

Association ProRaris
IBAN : CH22 0076 7000 E525 2446 2 (BCV)
CCP : 10-725-4
ProRaris
Chemin de la Riaz 11
CH-1418 Vuarrens
Mention : Sweden4Proraris

Parrainage
au km
1 ct
2 ct
3 ct
4 ct
10 ct
15 ct
30 ct
50 ct
1 franc
…

Somme à verser à
la fin (CHF)
De 22 à 26.De 44 à 52.De 66 à 78.De 88 à 104.De 220 à 260.De 330 à 390.De 660 à 780.De 1100 à 1300.De 2200 à 2600.…

Vous pouvez nous contacter par mail pour toutes demandes d’information :
sweden4proraris@gmail.com
Nous sommes à votre disposition.
Vous pourrez suivre les avancées de cette belle aventure sur la page Facebook :
fb.me/sweden4proraris

Nous vous invitons à visiter le site www.proraris.ch pour découvrir l’univers des maladies
rares.
Nous vous remercions de tout cœur pour les malades et leurs proches.
Cédric et ProRaris

