A tous les participants et donateurs de cette deuxième opération
STEPTEMBER, le Conseil d’Administration de l’AA IMC NE vous dit un grand
bravo et vous adresse ses plus sincères remerciements !
Au lancement de cet évènement, à cause de la crise sanitaire, nous hésitions
à relayer l’appel à participation. Mais rapidement, grâce à Pauline qui a bien
lancé l’opération, un véritable élan de générosité et de solidarité s’est
installé et amplifié dans les établissements et services de notre Association
Régionale. Une douzaine d’équipes, majoritairement constituées de
professionnels, se sont alors organisées afin de réaliser le plus grand nombre
de pas et réunir des fonds au profit de la recherche sur la paralysie cérébrale
et pour le confort de vie des personnes qui en sont atteintes.
Vous avez fait preuve d’imagination pour mobiliser votre entourage et vos
relations afin de récolter des dons, de volonté pour parcourir autant de
kilomètres, et d’esprit de compétition pour un classement en tête du tableau
des performances !
Pour cette seconde édition 2020, 23 227 767 pas ont été réalisés par les
équipes AA IMC NE, plaçant ainsi l’Association au 5ème rang national.
Et grâce à vous, 11 424 euros ont pu être récoltés
pour cette formidable collecte de fonds !!
Ce qui nous positionne à la 1ère place nationale (à la date du 25 octobre)
Cette belle participation méritait une conclusion en fanfare autour d’un verre
de l’amitié. Mais voilà la covid19 est présente ! Bon nombre de nos usagers
et résidents sont des personnes vulnérables à ce virus. Parents et
professionnels ont à cœur de les protéger, et c’est donc avec regret que nous
avons abandonné l’idée d’organiser un tel rassemblement en guise de
conclusion (en tout cas pour le moment).
Encore un grand merci et un grand bravo à toutes et tous,
et nous vous donnons rendez-vous pour l’édition STEPTEMBER 2021!!
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