
 

 

 

CHERES DONATRICES, CHERS DONATEURS, 

 

J’ai organisé une collecte de fonds en faveur de l’association MEDICAP 

MADAGASCAR, qui travaille dans les prisons malgaches, à l’occasion du 

marathon du Mont Blanc. Vous avez participé à cette opération en adressant des 

dons en fonction des kilomètres que j’étais susceptible de parcourir. 

 

Après 5 heures et 20 minutes d’efforts dans les plus belles montagnes de France,  

à travers les forêts, les villages et les crêtes surplombant Chamonix, je suis arrivé 

au bout des 42,195 kilomètres. A partir du trentième kilomètre, les crampes et les 

douleurs musculaires m’ont quelque peu perturbé mais l’enjeu et l’envie de finir 

ce magnifique parcours m’ont permis de terminer.  

Nous étions 1400 coureurs sur la ligne de départ et de nombreuses nations 

étaient représentées. Je me suis classé 99ème. 

 

Grâce à votre générosité, j’ai pu collecter près de 900 Grâce à votre générosité, j’ai pu collecter près de 900 Grâce à votre générosité, j’ai pu collecter près de 900 Grâce à votre générosité, j’ai pu collecter près de 900 € (soit plus de 20€ par kilomètre parcouru) qui seront utilisés € (soit plus de 20€ par kilomètre parcouru) qui seront utilisés € (soit plus de 20€ par kilomètre parcouru) qui seront utilisés € (soit plus de 20€ par kilomètre parcouru) qui seront utilisés 

entre autres à l’achat de médicaments génériques destinés à approvisionner les prisons malgaches prises en charge. entre autres à l’achat de médicaments génériques destinés à approvisionner les prisons malgaches prises en charge. entre autres à l’achat de médicaments génériques destinés à approvisionner les prisons malgaches prises en charge. entre autres à l’achat de médicaments génériques destinés à approvisionner les prisons malgaches prises en charge.     

TOUTE L’EQUIPE DE METOUTE L’EQUIPE DE METOUTE L’EQUIPE DE METOUTE L’EQUIPE DE MEDICAP SE JOINT DONC DICAP SE JOINT DONC DICAP SE JOINT DONC DICAP SE JOINT DONC A MOI POUR VOUS ADREA MOI POUR VOUS ADREA MOI POUR VOUS ADREA MOI POUR VOUS ADRESSER UN GRAND MESSER UN GRAND MESSER UN GRAND MESSER UN GRAND MERCIRCIRCIRCI    !!!!    

Pour plus de précisions sur les actions de l’association, je vous invite à nouveau à consulter le site InternetPour plus de précisions sur les actions de l’association, je vous invite à nouveau à consulter le site InternetPour plus de précisions sur les actions de l’association, je vous invite à nouveau à consulter le site InternetPour plus de précisions sur les actions de l’association, je vous invite à nouveau à consulter le site Internet    : : : : 

www.medicap.infowww.medicap.infowww.medicap.infowww.medicap.info 

    

    

    

ENCORE MERCI A TOUS POUR VOTRE ACTION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA DIGENCORE MERCI A TOUS POUR VOTRE ACTION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA DIGENCORE MERCI A TOUS POUR VOTRE ACTION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA DIGENCORE MERCI A TOUS POUR VOTRE ACTION EN FAVEUR DE LA PROTECTION DE LA DIGNITE HUMAINE DANS NITE HUMAINE DANS NITE HUMAINE DANS NITE HUMAINE DANS 

UN MILIEU TROP SOUVENT OUBLI É DE TOUS…UN MILIEU TROP SOUVENT OUBLI É DE TOUS…UN MILIEU TROP SOUVENT OUBLI É DE TOUS…UN MILIEU TROP SOUVENT OUBLI É DE TOUS…    
Julien ANDRE 


