COMMUNIQUÉ DE PRESSE
UN MILLION D'ÉTAPES POUR VIOLET: LE GRAND DÉFI D'UN GRAND-PARENT
CONTACT PRESSE: Greg à oddbag@hotmail.com ou portable +44 7983 717903 ou via notre site web
www.walkingforviolet.com (en français et en anglais)
FaceBook – walking for violet
Twitter - @walking4violet
Association Violet W793005002
Pendant un mois, du 6 septembre au 6 octobre 2019, David Jeapes va marcher, en empruntant le
GR36 de son domicile à Saint Pardoux, dans le sud-ouest de la France, à Hastings, dans le sud-est de
l’Angleterre où sa petite fille vie. David est un Anglais de 62 ans résidant en France dans les Deux
Sèvres depuis plusieurs années.
La distance à parcourir est de 775 km, soit un million de pas.
Pourquoi fait-il ceci ? Ce défi ne vise ni les loisirs ni le pèlerinage, mais la collecte de fonds pour sa
petite-fille Violet âgée de 4 ans.
Violet souffre de MDC ( maladie débilitante, paralysie cérébrale) maladie qui touche un enfant sur
450 en France et un sur 400 au Royaume-Uni. Violet est atteinte de dystonie et d'épilepsie. Violet a
besoin de soins 24 heures sur 24, prend des médicaments quotidiennement et a besoin
d'équipement pour marcher et jouer.
C’est un voyage d’une génération, tendre la main à une autre, qui parle la langue internationale de
l’amitié et du soutien, une histoire racontée des millions de fois au sein de millions de familles. La
différence est que dans ce cas, le soutien requis dépasse la capacité de la famille.
Déjà, son amour pour sa petite-fille a mobilisé ses amis et sa communauté en France et au RoyaumeUni, qui se sont réunis pour aider à soutenir la marche, organiser des collectes de fonds et recueillir
des dons.
David voyagera à travers (ville / commune) le (date / s) et aimerait avoir l’occasion de rencontrer la
population locale et de partager son histoire.
David Jeapes est un consultant en affaires à la retraite. De son propre aveu, il était en surpoids et
inapte quand il a eu l’idée en janvier de faire cette promenade pour Violet. Il a investi dans un multigymnase, a suivi un régime et a commencé à s’entraîner en marchant de plus en plus longtemps,
quelles que soient les conditions météorologiques.
« En plus d’être exigeant physiquement, je sais que le voyage sera dur aussi bien sur le plan mental
que sur le plan émotionnel. Certains jours, chaque pas sera douloureux, et certains jours, je pourrais
avoir envie d'abandonner…. mais aucun de mes pas ne sera jamais aussi difficile que les premiers pas
que ma petite-fille a fait dans son marcheur spécialisé ... sa détermination est ma motivation »
--David Jeapes, grand-père.

La route: En marchant 30 km par jour avec 5 jours de repos, David prévoit de compléter la marche en
30,5 jours. 26 jours en France et 4,5 jours au Royaume-Uni.
Greg, un ami de longue date de la famille, conduira la voiture d’assistance (appelée "Daisy" 2CV de
1977) aux points de rendez-vous tous les 15 km le long du parcours.
Le voyage de David le mènera à travers des dizaines de petites villes, villages et hameaux au cœur de
la campagne française.
La Route en France :
6-9 septembre : Saint-Pardoux à Blanchard (Deux-Sèvres)
9-13 septembre : Blanchard à Châtaignier (Deux-Sèvres)
13-17 septembre : Châtaignier à La Bretonnière (Sarthe)
17-22 septembre : La Bretonnière à Sillé Plage (Sarthe)
22-27 septembre : Sillé Plage à Putanges-Pont-Écripin (Orne)
27-01 octobre : Putanges-Pont-Écripin au port de ferry de Ouistreham (Calvados)

Où ira l’argent ? Tous les dons seront partagés entre ‘Violet’s Fund’ et deux organismes de
bienfaisance : Charity for KIDS au Royaume-Uni & APEEIMC en France.

