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Rallye Roses des Andes
Vente d’objets au profit d’enfants handicapés / Argentine
Vendredi 24 mars 2017
De 9h30 à 16h
Hall de l’hôpital La Conception (AP-HM)

Geneviève Mazzarino, infirmière anesthésiste de nuit à l’hôpital d’enfants de la
Timone, prendra le départ du rallye Roses des Andes le 16 avril prochain, avec Lorna
Paladini, médecin anesthésiste. Le nom de leur équipage : les Propofolles !
Au volant d’un 4 X 4, Geneviève et sa coéquipière devront allier leurs qualités de
pilotage et d’orientation pour ne pas se perdre dans la Pampa argentine.

Mais la course a aussi un but caritatif : les dons apportés par les participantes
permettront de financer l’action d’une association d’équinothérapie en faveur
d’enfants handicapés, la fondation Equinotérapia del Azul.
Cette fondation utilise le cheval comme partenaire thérapeutique auprès des
enfants en situation de handicap moteur, sensoriel ou mental. L'objectif étant de
leur permettre d'accéder à un maximum de séances et de bénéficier d'activités
ludiques, connexes à l'équinothérapie, favorisant leur épanouissement au
quotidien.
Vente au profit des enfants
Geneviève fait appel à la générosité du personnel et du public : pour collecter des
fonds au profit de cette fondation, accompagnée de plusieurs collègues et
supporters, sera présente dans le hall d’accueil de La Conception vendredi 24
mars, de 9h30 à 16h.
Les objets à vendre seront les produits de la collection "Propofolles" et/ ou à
l'effigie du trophée Roses des Andes : tours de cou, chèches (foulards), tote bags,
serviettes de toilette, petits sac à dos en vinyle, etc.
A titre d'exemple : 180 euros permettent de financer 3 mois de séances
d’équinothérapie et 488 euros : 1 mois de scolarité d’un enfant.
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A l’issue du rallye, les Roses pourront passer une matinée au centre
d’équinothérapie afin de rencontrer et partager un moment avec les enfants du
centre, de voir le déroulement d’une séance, de découvrir l’équipe.
Page Facebook
https://www.facebook.com/Les-Propofolles964108520348772/?skip_nax_wizard=true
Site internet : http://lespropofolles.trophee-roses-des-andes.org/
E-mail : propofolles@gmail.com

