
« Quand j’ai commencé à penser à ce projet, il y a près d’une année, je ne pensais 
pas qu’il prendrait une telle et si belle ampleur.  
Vouloir me dépasser dans le domaine du sport a toujours été ma passion, depuis 
que je m’en souvienne.  
Parcourir l’Europe à vélo, me rendre jusqu’en Suède était un rêve, un but à atteindre.  
  
Aujourd’hui, alors que je suis rentré depuis plusieurs mois, et que je pense à tout ce 
qui a été mis en place pour ce challenge ,  
c'est juste incroyable. Faire 2'358 km (pour être précis) à vélo, c’est avoir du 
courage, de la persévérance, à tout instant, tout au long de l’aventure.  
C’est aussi apprendre à connaître son corps dans l’effort. C’est continuer à pédaler 
malgré de mauvaises conditions météorologiques ou des douleurs. 
  
C’est en mars, que j’ai voulu que cette aventure ne soit pas seulement la mienne, 
mais qu’elle puisse apporter quelque chose de concret  
à des personnes qui sont dans le besoin et qui sont souvent oubliées. J’ai donc 
choisi une Association qui me tient particulièrement à cœur,  
car deux personnes de mon entourage en sont membres, en tant que malade, et 
cela a donné encore plus de sens à mon parcours.  
  
C’est aussi durant cette période que des contacts ont été pris pour m’aider à mette 
en place ce challenge, pas seulement pour moi mais aussi pour ProRaris,  
pour viser un objectif plus grand et ainsi atteindre le plus grand nombre de 
personnes possibles.  
  
J'ai le privilège de vous annoncer que, grâce à vous , nous avons récolté :  

 
14'534.67 frs 

  
ProRaris se joint à moi pour vous remercier. Merci d’avoir cru en moi, en mon 
aventure et de l’avoir portée aussi haut. Sans votre soutien, nous n’aurions pas pu 
récolter autant. Cette Association est active dans la défense des intérêts des 
personnes atteintes de maladie rares. En Suisse, c’est un sujet qui reste trop peu 
abordé. En effet, plus de 580'000 personnes sont atteintes et il est difficile pour elles 
de se battre au quotidien contre la maladie.  Mais aussi  contre tout ce qui va avec	 : 
le corps médical, les assurances, les instances sociales de notre pays. 
 
Un grand merci également à Martine Kolly qui m’a secondé dans cette aventure et 
qui s’est occupée de toute l’administration. " 
  
Pour voir à quoi vont servir vos dons, nous vous invitons à vous rendre sur 
www.proraris.ch  
Il n’y aura jamais assez de mots pour vous dire à quel point nous sommes heureux 
et fiers de ce résultat grâce à vous, donc MERCI.  
  
Nos meilleures salutations et sincères remerciements. 
  
Pour Sweden4Proraris 
Cédric et Martine  
 


