Présentation du challenge pour octobre rose 2021
Un road trip ralliant La Rochelle depuis Royan avec un tout nouveau système de
mobilité, le « globe trotteur », permettant de fixer une trottinette électrique et un fauteuil
roulant pour permettre aux personnes en situation de handicap de pouvoir se déplacer
en toute liberté et pouvoir relever des défis inédits.
Cette fixation a été créée par une start up française, Omni Community, qui nous a fait
découvrir ce système inédit lors de leur tour de France cet été à la Rochelle. Catherine
Lafitte l’a découverte lors d’une présentation à l’île de ré. Pour Catherine Lafitte, cette
nouvelle solution de mobilité a été une véritable révélation. Elle lui a donne l’envie de faire
cette course en trottinette électrique pour sensibiliser à la lutte contre le cancer du sein et
montrer aussi la capacité de relever des défis en situation de handicap.
Catherine Lafitte habite Aytré. Elle est en situation de handicap, amputée des 2 tibias
depuis 15 ans. Elle est une sportive en section handisport natation et a commencé en
2009 la natation. En 2010, elle est devenue vice-championne au 100m brasse et depuis
elle a participé à 8 championnats de France. Cette année on lui a diagnostiqué un cancer
du sein et elle a été prise en charge par l’institut du sein de Charente maritime qui l’a
soutenu et écoutée en lui faisant découvrir l’association « partage ta différence ».
L’objectif de ce road trip est de pouvoir sensibiliser les femmes et les hommes à ce fléau
qu’est le cancer du sein, pouvoir présenter une solution de mobilité inédite et
révolutionnaire pour les personnes en situation de handicap pour retrouver leur liberté et
leur autonomie.
Et pouvoir récolter des dons pour soutenir :
- La ligue contre le cancer 17 en les aidant à poursuivre leurs recherches
- L’Institut du sein de Charente Maritime qui met en place des actions pour
soutenir les malades avec les associations de lutte contre le cancer.
- L’association « Partage ta différence » : Pour faire accepter aux personnes
atteintes de handicap et maladies leurs différences. Avec le projet de clôturer la fin
du mois d’octobre 2021, un grand défilé sur le secteur de Rochefort ( avec des
personnes en situation de handicap physique, des personnes atteintes de trisomie
21, des personnes atteintes du cancer du sein et des personnes avec des
physiques différents).
Pour mettre en place ce défi fou nous souhaitons mettre en place différentes actions pour
nous aider dans le financement du projet, pour financer le matériel (trottinette électrique et
fixation « globe trotteur », les frais d’organisation, de logement, d’intendance des
personnes accompagnants, de la sécurité. Nous souhaitons aussi pouvoir aider les
associations que nous soutenons dans leurs projets.Une cagnotte a été mise en place
avec l’aide de l’association « Partage ta différence ». Nous allons également mettre en
place des défis sportifs ou autre qui seront fait pendant le mois d’octobre mais aussi
tout au long de l’année.

Je vous contacte pour vous proposer de nous soutenir dans ce beau projet qui va
traverser la Charente maritime de Royan à la Rochelle.
Ce projet correspond ouverture du cœur et d’esprit, tolérance, acceptation de l’autre avec
ses différences … »
Ensemble nous sommes plus fort
Merci d’avance de votre écoute, de l’intérêt et de l’aide que vous pourrez nous apporter
pour soutenir ce beau projet qui nous tient très à cœur.
Nous restons disponibles pour tous renseignements
complémentaires. Contact :

Porteur du Projet
Catherine Lafitte
0619892822
Soutenue par l’association Partage ta différence et la ligue contre le cancer 17

