
Une balade à moto et à pied pour aider Camille

L'association Ring 14, avec la
participation de l'association Tous
ensemble de Besné, organise, le 22
juin, une balade à moto de 100 km
pour découvrir la Brière. Une
randonnée pédestre (le « circuit des
hérons ») de 10 km sera également
organisée. Côté animations, un
rassemblement de véhicules anciens
et plusieurs initiations et
démonstrations de country, dans
l'après-midi seront proposées. Les
bénéfices seront reversés à
l'association Ring 14.
Stéphanie et Aurélien Mortier sont
les parents de Camille, âgée de 4
ans, atteinte d'une anomalie du
chromosome 14. Elle avait 18 mois
lorsque les médecins lui ont
diagnostiqué cette maladie génétique
rare aux multiples conséquences :

épilepsie, déficits immunitaires,
infections fréquentes des voies
respiratoires et retard psychomoteur
grave, en particulier dans le langage.
« Nous avons dû nous renseigner,
essayer de comprendre la maladie,
expliquent les parents de Camille.
Nous avons dû nous organiser et
avons diminué notre temps de
travail pour nous occuper d'elle.
Nous sommes très soutenus par
notre famille et nos amis. » Ils ont
scolarisé leur fille dans le cycle
scolaire normal. Camille est
accompagnée d'une assistante de vie
scolaire individuelle. Stéphanie et
Aurélien Mortier sont en attente
d'une réponse afin qu'elle intègre un
Institut médico-éducatif.
L'association Ring 14 vient en aide
aux chercheurs qui étudient la

maladie. Elle a perçu environ 16 000
EUR de dons récoltés en 2013 par le
couple Mortier. En août, Xavier
Lebreton participera au triathlon
Ironman qui consiste en 1,5 km de
natation, 100 km de vélo et un
marathon de 42 km. Les internautes
pourront miser et parier sur le
nombre de kilomètres parcourus et
sa performance.
Dimanche 22 juin, à partir de 8 h 30,
sur le terrain des Landas à
Pontchâteau. Le départ aura lieu à 9
h 30. Restauration sur place. Contact
: Aurélien Mortier au 06 26 17 78
54.
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