Endurance 9 Novembre 2019

Passez un
moment de
convivialité et
de partage
Avec
l’Association
Jules Bianchi
et soutenez
nos
actions
solidaires

TIMING DE LA JOURNEE
8H30

ACCUEIL AVEC PETIT DEJEUNER
REMISE DU MATERIEL
!"#$%#&'

40 min
ESSAIS LIBRES

20 min

Essais chronos
2 H de COURSE
ARRIVEE
APERITIF AVEC REMISE DES PRIX

É!"#$% &% ' ( ) $#*+,%TARIF : 400 € le Kart

NOS CHAMPS d’ACTION

Soutenez nos
Actions Solidaires

L’Association...
L’association a donc pour but d’honorer sa mémoire,
au travers de tout ce que nous avons créé à son image,
en permettant — à vous les fans ou à d’autres qui ont
été simplement touchés par son parcours — de soutenir
Jules encore et toujours !
C’est avec ce vécu difficile en milieu hospitalier que
nous souhaitons apporter tout le soutien nécessaire aux
personnes qui ont vu basculer leur vie et dont le moral
est essentiel pour garder l’espoir.
Nos projets…
Nous voulons collaborer avec le service USCL (unités
de soins pour les patients cérébraux-lésés lourds)
de l’hôpital de l’Archet a Nice, où Jules était pendant
plusieurs mois. Afin d’améliorer le confort des patients
et de leurs familles. Puis, par la suite, dans un service
similaire mais spécialisé pour les enfants.

Pourquoi ce choix…
Notre quotidien auprès de Jules , nous a amené à croiser
le regard de beaucoup de patients, des patients qui
allaient pouvoir retrouver une vie normale, des patients
qui allaient devoir vivre dans un fauteuil ou dans cette
bulle dans laquelle ils sont emprisonnés, dans laquelle
ils se sentent différents à présent.
Le regard de leur famille infaillible, plein d’amour et de
force aussi, nous a touché. Nous voulons aider aussi bien
du point de vue matériel que du point de vue moral.
Ce n’est pas une maladie, c’est un choc qui emprisonne
votre cerveau et qui fait de vous quelqu’un d’autre, du
jour au lendemain. Le mental est indispensable pour
qu’il y ait des progrès.
La force, c’est à présent toute notre vie que nous devrons
la garder, cette association est pour nous, la plus belle
façon d’avancer, avec Jules à nos côtés.

MERCI DE VOTRE SOUTIEN !
ASSOCIATION JULES BIANCHI
Chemin Piegros Sud
33 rue des Vignes 83170 BRIGNOLES
Contact / 04 98 14 32 92
Site Web/www.julesbianchi.fr

N’hésitez pas
à nous contacter !

Circuit Du Paul Ricard
Route des Hauts du Camp
83330 Le Castellet
Contact / 04 94 98 28 88

