
 ANAIS, 5 ans       MATTHIAS, 9 ans        LOIS, 8 ans         PAULINE, 19 ans     JOANNY, 5 ans 

« Je Donne Mon Souffle à Ceux qui en Manquent » 

BELFORT 

CENTRE B. FRACHON 

9H00 – 18H00 

Merci à nos partenaires : 
 

Merci aux communes de : 
 

BELFORT - BEAUCOURT - BOUROGNE - CHATENOIS LES 

FORGES - CRAVANCHE - DORANS - ELOIE - ESSERT - 

GROSMAGNY - EVETTE SALBERT - ANGEOT -  ROUGEMONT LE 

CHATEAU (liste non exhaustive) 

 

Vous ne pouvez pas participer à la Virade de l’Espoir 

le dimanche 29 septembre 2013 ? 
 

Vous pouvez envoyer votre don par chèque à l’ordre de 

« Vaincre la Mucoviscidose » à l’adresse suivante : 

 
Mme MONNIER Josiane (trésorière Virade Belfort) 

17 Rue Voltaire, 90000 BELFORT 

 
Un reçu fiscal vous sera adressé à compter de 10 euros. Nous vous 
rappelons que 66% de votre don sera déductible de vos impôts. 

 



 

Mais c’est quoi une « VIRADE de l’ESPOIR » ? 

C’est un évènement festif et familial, qui permet à chacun de venir 

donner symboliquement son souffle !  

Cette manifestation annuelle de loisir permet de collecter des fonds et de 

faire connaitre la Mucoviscidose, au niveau local et national. 

 
Chaque année, plus de 500 Virades se déroulent  en France le même jour : 

En 2013, rendez-vous le Dimanche 29 septembre ! 

 

 DIMANCHE 29 SEPT. – VIRADE DE L’ESPOIR  

Centre Benoit Frachon, BELFORT  (9H00 - 18H00)  
 

Animations intérieures et extérieures : 
 

 Parcours pédestre 10 kms dans le SALBERT (départs entre 9h00 et 15h00) 

 Spectacles de danses, majorettes, démonstration de GRS, démonstration 

d’Agility, tambours japonais, concerts, chorales  

 Démonstration et activités sportives (tir à l’arc, ping-pong…) 

 Activités  pour enfants (manèges,  poney,  structure gonflable, maquillage) 

 Ventes de produits artisanaux, Boutique Vaincre la Mucoviscidose 

 Loterie, jeux, kermesse, ventes diverses 

 Stand coiffure, manucure, photos, maquillage, ventes diverses 

 Buvette et restauration sur place, vente de gâteaux, crêpes, etc… 

En 2012,  

6.2 Millions d’€ 

ont pu être 

collectés grâce 

au soutien de 

tous. 

Les Virades à BELFORT, 

C’est 17 ans de succès… 

et cette année 2 temps forts : 

 SAMEDI 21 SEPT. – GALA DE L’ESPOIR 

Maison du Peuple, BELFORT  - 20h30 - Spectacle de variétés avec : 
 

Pascal Kartier / Oceane / Adeline / Eve Christel / Marie Mallard / Berni-Show 

(Entrée 10 € / gratuit pour les -12 ans) – Renseignements au 06.84.10.88.58 

VENEZ DONNER VOTRE SOUFFLE A CEUX QUI EN MANQUENT ! 

Alexandre VOINIER (responsable Virade) : 

Tel : 03.84.56.57.22 ou 06.52.80.57.88 

Mail :  alexandre.voinier@orange.fr Plus d’infos sur : 

         « ...Nous sommes impuissants          

         face à cette horrible maladie        

      qui ne se voit pas mais qui ronge 

     notre enfant... Loïs est plein de vie 

mais du haut de ses 8 ans, sa vie tourne 

autour de ses 14 médicaments par jour, de 

son aérosol, de ses séances kinés, de son 

poids, de son taux de sel, de la chasse aux 

bactéries, tout ça sans vacances... »  

Virginie, maman de Loïs 

 

« La MUCOVISCIDOSE est 

une maladie sournoise qui 

arrive dans votre vie sans 

que vous vous y attendiez. 

Notre petite Anaïs se bat 

contre au quotidien. Tous 

ensembles nous pouvons 

faire pour que la recherche 

avance ! » 

Alexandre et Clara, parents 

d’Anaïs 

         « Chaque année, nous pouvons 

        voir les progrès de la science.   

      Que ce soit dans l'efficacité des 

quelques 25 médicaments quotidiens, dans 

la diminution de la pénibilité des 2h de soins 

par jour ou dans l'augmentation de 

l'espérance de vie, l'espoir grandit chaque 

année. Et tout ça, c'est grâce à vous.» 

Pauline, « Mucotte » 

« Quand je regarde Matthias  

je me dis que la muco ne  

peut pas gagner, que nous  

trouverons une solution ». 

Mary-Alicia, maman de Matthias 

 

« Les chercheurs travaillent dur, 

c’est vrai ! Nous comptons 

beaucoup sur eux pour l’avenir 

de nos enfants ! Mieux que des 

chercheurs, nous aimerions 

des « trouveurs » !! 

C’est seulement grâce à votre 

soutien et à votre solidarité 

que les chercheurs aboutiront 

                   un jour…! »  

Valérie, maman 

de Pauline 

« Notre vision de 

la   vie   change ;  

comme je dis toujours   

"Une journée sans fou rire est 

une journée fichue ". Au 

diable les petits tracas 

quotidien, il faut vivre 

pleinement avec tous nos 

sentiments et nos émotions, 

profiter de chaque instant, 

passer toutes nos envies... 

Parce qu'on ne sait pas ce 

qui nous attend demain ! » 

Cathy, maman de Joanny 

 


