CompostelRose : une machine à créer des pe6ts bonheurs,
Une coopéra+on des Amis des Chemins de Compostelle du Nord et les Blouses Roses
du comité « Grand Lille », du 16 au 30 septembre 2018.

Le but
PermeGre au Comité Grand Lille de l’associa+on des "Blouses Roses" d'acquérir deux
JoëleGes (1 ) aﬁn de faire par+ciper à des courses ou randonnées dans notre belle
région des enfants aGeints de pathologies très graves.
Nos deux associa+ons vont bénéﬁcier du concours de bénévoles issus des rangs de la
Gendarmerie Na+onale, de la société ENEDIS Hauts de France, et d’autres partenaires
(recherches en cours).
Nous solliciterons évidemment nos amis des associa+ons : Compostelle Arras,
Compostelle Beauvais et Compostelle 2.000 qui nous accueillerons au pied de la tour
St Jacques
Le projet
Une dizaine de bénévoles issus des deux associa+ons partenaires relieront à pied
Villeneuve d'Ascq à Paris aﬁn de sensibiliser la popula+on aux problèmes liés aux
graves maladies des enfants.
CeGe marche de deux semaines pour un peu plus de 350 km passera par Lens - Arras
- Amiens - Beauvais - Chan+lly et Paris (au pied de la tour Saint Jacques).
Chaque jour des volontaires des deux associa+ons pourront accompagner les
marcheurs des associa+ons et entreprises partenaires sur une ou plusieurs étapes.
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La joëlette est un fauteuil muni d’une roue unique, située sous le fauteuil, et de deux
brancards, permettant ainsi de véhiculer une personne en situation de handicap.

Les étapes - Les hébergements
Avec un départ au parc urbain de Villeneuve d'Ascq le dimanche 16 septembre 2018
nous avons prévu des étapes de 20 à 30 km par jour et des hébergements pour une
dizaine de personnes, situés le plus près possible des lieux repris ci-dessous:

Nos besoins à ce jour
Nous recherchons en priorité pour ceGe ac+on carita+ve:
• Des fonds et/ou des aides en nature pour l'acquisi+on des JoëleGes et nous
permeGre d'assurer la logis+que de l'opéra+on (voiture d'accompagnement anima+on dans les lieux traversés ...)
• Des possibilités hébergements groupés ou non à chaque étape (chambres,
sanitaires, dortoirs, restaura+on)

