
A NOUVEAU SUR LA ROUTE

"Claudine et Olivier ont un projet qui nous a émus. Un voyage à la rencontre de différents continents et civilisations ne peut
laisser indifférent. A cela s’ajoute le défi physique de tenter cette aventure à vélos. Olivier vient de gagner une bataille contre le
cancer. Il va partir gagner sa bataille sur la vie secondé par sa compagne Claudine.

Cela fait de cette aventure un exemple. L’espoir de la vie triomphante après la maladie. Le Comité des Alpes-Maritimes de La
Ligue contre le Cancer ne peut que se réjouir de cette épopée et la soutenir de toutes ses forces.

En tant que Président du Comité, Secrétaire général de La Ligue nationale et cancérologue, je suis très sensible à cet exemple
et j’ai demandé aux membres de mon comité de mobiliser leur énergie afin d’aider Claudine et Olivier à ce que cette aventure
humaine soit une réussite.

Tout au long de ce voyage, nos deux globetrotters vont écrire un carnet de route relatant les rencontres avec les populations
locales, les pays, les paysages, les cultures … Une partie des recettes de la vente de ce journal de bord sera reversé à La
Ligue. Nous sommes touchés par ce geste.

En espérant qu’ils trouvent tous les soutiens nécessaires à la concrétisation de ce fabuleux projet, je leur renouvelle mon
soutien et celui de l’ensemble des membres du Comité.

Claudine et Olivier, nous sommes avec vous. Bonne route !"

Professeur Maurice Schneider ( la Ligue contre le Cancer ~ Comité des Alpes Maritimes)

Si vous souhaitez vous abonner au journal de Claudine et Olivier, vous pouvez télécharger le bulletin d'abonnement
directement sur cette page. Pour chaque abonnement, 5 € seront reversés au Comité des Alpes Maritimes de la Ligue contre le
Cancer.

Suite et ... si .. => anouveausurlaroute
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