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CARITATIF / NOUVEAU SOUTIEN À LA FONDATION ÉTOILE FILANTE

PRÈS DE 900 KM À VÉLO : UN PASSIONNÉ SOUTIENT LES RÊVES DES
ENFANTS
Stéphane Kamerzin, sportif et grand amateur de cyclisme sur route, pédalera pour
les enfants de la Fondation Etoile filante en participant à la première édition de la
Haute Route des Dolomites et Alpes Suisses, du 16 au 22 août 2014. Son objectif ?
Récolter 10'000 francs en faveur de la Fondation.
La Fondation Etoile filante réalise les rêves des enfants et des jeunes de moins de
18 ans atteints d’une maladie, d’un handicap ou de sérieuses séquelles d’un accident.
Cette année, elle se voit apporter un nouveau soutien. Physiothérapeute de
profession, le Pulliéran Stéphane Kamerzin s’est montré sensible à la cause de la
Fondation. Fervent sportif depuis sa tendre enfance, il se passionne, il y a une
quinzaine d’années, pour le cyclisme sur route. En 2013, le compétiteur participe à la
Haute Route des Alpes (Genève-Nice). Et ce mois d’août prochain, Stéphane Kamerzin
vise la Haute Route Dolomites et Alpes suisses. Cette nouvelle course cycliste se
compose de 880 km et se parcourt en sept étapes chronométrées. L’objectif de
l’épreuve sera de rallier l’Adriatique aux rives du Lac Léman en l’espace d’une semaine.
Un réel engagement physique et moral
Récolter des fonds pour réaliser les rêves des enfants, telle est l’ambition de Stéphane
Kamerzin. Pour mener à bien son projet, le sportif pédalera au nom de la Fondation
Etoile filante. Les dons, espérés à une hauteur de 10'000 francs, auront pour but
d’aider la Fondation dans la poursuite de ses objectifs, à savoir amener de la joie et du
divertissement aux enfants et aux jeunes meurtris par la vie. Les séances
d’entraînements du sportif ont débuté dès janvier dernier de manière intense.
La Fondation Etoile filante est très heureuse de pouvoir compter sur l’engagement de
Stéphane Kamerzin. Elle le félicite et l’encourage vivement pour sa participation à la
Haute Route des Dolomites et Alpes Suisse. Toutes les personnes intéressées à
soutenir cette action peuvent contacter directement Stéphane Kamerzin au numéro
021 711 16 82.

La Fondation Etoile filante
Depuis 1993, la Fondation Etoile filante concrétise des rêves pour des enfants et des
jeunes, jusqu’à 18 ans, qui souffrent d’une grave maladie, d’un handicap ou de
sérieuses séquelles d’un accident. Elle finance également des projets et offre des
activités de loisirs aux familles et institutions s’occupant d’enfants malades ou
handicapés. La Fondation Etoile filante est une fondation suisse reconnue d’utilité
publique. Les équipes, basées à Lausanne et à Zurich, travaillent sous la surveillance
d’un Conseil de fondation bénévole. Pour atteindre ses objectifs, elle dépend
uniquement de dons. CCP : 80-20400-1.

Site internet : www.etoilefilante.ch
Blog de Stéphane Kamerzin : http://hauterouteetoilefilante.eklablog.com
Retrouvez “Fondation Etoile filante” sur le réseau social Facebook !
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Pour tout complément d’information, Mme Anne Zimmermann, responsable du secrétariat romand, se
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