MARS 2022

4 femmes
1 défi - 1 cause

LES AILES À PAILLETTES
TEAM #64

DES FEMMES QUI
S'ENGAGENT

TREK
ELLES MARCHENT

SOLIDARITÉ AVEC
DES INDIENNES

4 copines se lancent dans un
véritable défi sportif inoubliable,
coupées du monde

120 km dans le désert marocain
avec carte et boussole

Elles marchent pour récolter
des dons et soutenir des
femmes tribales indiennes

L'ÉQUIPE
Céline, l'instigatrice de
l'aventure et la reine des bons
tuyaux

Les Ailes à Paillettes c'est nous, 4 copines
qui nous connaissons depuis nos 20 ans
environ, régulièrement réunies autour
d'une coupette ou d'une fête. Nous voici à
la quarantaine avec l'envie de nous lancer
un défi sportif et amical.
Les Ailes parce que nous espérons que
cette Aventure va nous en donner, pour
nous dépasser.
Les Paillettes parce qu'on aime la fête, en
famille ou entre ami.es et pour mettre
encore un peu plus de magie.

Fanny, l'ambianceuse et le
micro de la troupe, toujours
prête à pousser la chansonnette

Marie-Laure, l'infirmière du
groupe, la bonne conseillère,
une vraie maman

Susy travaille pour CIAO KIDS et
s'est déjà rendue en Inde. Marcher
pour aider ces femmes était une
évidence

SUIVEZ TOUTES NOS AVENTURES
ET NOTRE PRÉPARATION
SUR LES RÉSEAUX
#64

Le Trek Elles Marchent, aventure 100% féminine dans le
Sahara marocain. Les équipes de 4 femmes s'engagent dans
une course d'orientation en 4 étapes d'environ 30 km
chacune, en s'aidant simplement d'une carte et d'une
boussole, pour terminer par une cinquième journée de
solidarité dans un village notamment pour planter des
dattiers.
N'oubliez pas de nous suivre en live durant le trek
du 5 au 8 mars 2022: team #64 sur www.trekellesmarchent.com

LE TREK

L'aventure, la fête et les paillettes, mais la
solidarité aussi. Nous espérons que chaque
kilomètre parcouru dans le désert nous
permettra de collecter des fonds afin de
soutenir des femmes tribales indiennes
qui vivent dans des conditions de pauvreté
extrême et qui se battent tous les jours
pour offrir une vie meilleure à leurs enfants.
Par notre action, nous souhaitons ainsi
soutenir la Fondation CIAO KIDS dans leurs
projets avec les femmes. La Fondation les
accompagne dans la création d'activités
génératrices de revenus et leur offrent des
formations en couture ou bureautique. Ces
programmes ciblés sont précieux : ils
permettent
un
réel
changement
économique et social durable pour ces
femmes admirables et leurs familles.

SOLIDARITÉ ET
ENGAGEMENT

L'intégralité des dons récoltés grâce à
notre trek sera reversée à la Fondation
CIAO KIDS, basée à Lausanne et qui vient
en
aide
aux
populations
tribales
défavorisées en Inde depuis 2008. De plus
leurs frais administratifs étant couverts par
des
mécènes,
l'argent
reçu
est
intégralement utilisé pour leurs projets en
Inde.
Les
dons
sont
déductibles
fiscalement.

ou www.fondationciaokids.org

ENSEMBLE DONNONS AUX
FEMMES TRIBALES INDIENNES
LES MOYENS DE S'EN SORTIR

Elles comptent sur nous
ET POUR ÇA NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Soutenez notre cause dès maintenant ! Comment faire?
- formulaire de promesse de don papier ou sur www.ciaokids.org/trek
- simplement un petit mot par email ailesapaillettes@gmail.com ou à l'une des coéquipières
Vous préférez faire un don sans attendre à la Fondation CIAO KIDS ? *
Crédit Suisse AG - CH49 0483 5146 4719 4100 1
ou sur www.ciaokids.org ou par QR facture (code ci-contre)
+ mention "trek - ailes à paillettes"

* Vos dons seront intégralement utilisés pour les programmes venant en aide
aux femmes tribales indiennes (frais administratifs en Suisse pris en charge par
des mécènes) et sont déductibles fiscalement.

DU FOND DU COEUR MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

