Reims, le 9 novembre 2016

Appel aux dons pour une action caritative d’étudiants rémois au
bénéfice des enfants du Népal.
ème

Nous sommes en 2 année de DUT GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations) à
l’IUT de Reims-Châlons-Charleville en Champagne-Ardenne. Au cours de cette deuxième année,

nous sommes chargés d’un projet en lien avec le club Rotary Reims en
Champagne. Nous sommes un groupe de six étudiants et notre action va consister à aider les
enfants du Népal avec la contribution du professeur GRANGE du CHU de Reims.

Les partenaires :
L’IUT de Reims-Châlons-Charleville et le club Rotary Reims en
Champagne.

Le but:
Voici en quelques mots le but et les raisons de cette aide, comme l’a présenté le Professeur
GRANGE : il s’agit d’une collaboration médico scientifique sur le seroderma pigmentosium, plus
communément dénommé Maladie des enfants de la lune. En effet, beaucoup d’enfants sont atteints
de cette maladie au Tibet. Cela peut engendrer des cancers de la peau particulièrement horribles et
mutilants entrainant le décès vers l’âge de 10 ans. Des prélèvements génétiques ont été réalisés et on
a identifié le gène responsable. La mutation est typiquement népalaise. L’objectif est d’identifier très
précocement ce gène chez les nourrissons grâce à un test de diagnostic rapide. Notre but est de
collecter un maximum de fonds par nos actions et par la Fondation Rotary pour l’achat d’un

matériel de dépistage de la maladie des enfants de la lune.

Les besoins:
Il faut financer l’appareil (6000€) et les réactifs (500€) pour pouvoir agir et avoir
une action médico-sociale adaptée à la culture du pays. Afin de récolter ces fonds, nous souhaitons
organiser une journée événement dédiée aux enfants de la lune.

L’action :
La journée s’articulera le samedi 11 mars autour d’une

conférence, d’un défilé, d’un
cocktail et l’événement phare : une course à pied déguisée. La conférence évoquera
la présentation du club Rotary Reims en Champagne, notre projet et la cause soutenue par le
conférencier le Professeur GRANGE, quelques intervenants du Rotary et les étudiants organisateurs.
Le défilé se fera sur le thème de l’anti-gaspillage, les mannequins porteront des vêtements obtenus
grâce à des dons, puis, ces vêtements et accessoires seront vendus pour permettre aux non-coureurs
de participer aussi à notre cause. Le cocktail regroupera des représentants des clubs Rotary de
Reims, du club Inner Wheel, du club Rotaract ainsi que de toutes les personnes intéressées par notre
cause. Il y sera vendu des boissons telles que du champagne, du café… Il s’agit d’une course à
thème sur plusieurs kilomètres (encore à déterminer). Nous pensons mettre l’inscription à 10€ ce qui
correspond au prix des courses aux alentours.
C’est pour ces différentes raisons que nous vous sollicitons dès maintenant afin de nous
accompagner en vue de nous offrir des dons matériels ou financiers dans ce projet caritatif qui nous

tient particulièrement à cœur. En effet, ce projet a besoin de dons pour voir le jour et pour atteindre
nos objectifs. Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur tous
les supports de communication liés à cet événement : t-shirts, banderoles, affiches,
etc.
Nous sommes à votre disposition pour vous présenter ce projet avec plus de détails lors d'un
rendez-vous, si vous le jugez nécessaire.
Dans l'espoir que vous serez sensible à cette demande, je vous prie de recevoir, Madame,
Monsieur, l'assurance de notre considération distinguée.

Inès HUMBERT, Camélia RAIMY,
Justine CHATILLON, Célia BISSERON,
Ariane DELAUNOY et Gustave LHOSTE.
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