Expédition Canada 2014 – Magali
Viagato

Après 3 ans de préparation minutieuse,
le voyage au Canada organisé par
l’association « Voyager avec l’Ataxie de
Friedreich » a eu lieu du 6 au 16 Juin
2014.
Six personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich, six accompagnants valides (un
pour un), un médecin et une photographe, tous bénévoles, se sont envolés en
contrée Canadienne pour suivre un itinéraire de folie de 10 jours que les valides
réalisent habituellement en 15 jours…
Chute du Niagara, Toronto, Ottawa, Montréal, zoo de St Félicien, les baleines à
Tadoussac, Québec, tout ceci en hôtels censés adaptés et en bus non aménagé.
Un voyage certes fatiguant, mais tellement enrichissant !
Un séjour ponctué par des rencontres avec des malades, "Ataxie Canada", le
"professeur Tremblay" qui travaille sur la maladie, une sensibilisation dans une
école primaire et la visite d'un centre de rééducation.
Le voyage a été possible grâce à tous les adhérents, les donateurs petits ou
grands …, grâce à nos accompagnateurs, notre guide, notre chauffeur et enfin
grâce aux personnes ataxiques (Jean, pour rire, nous appelle les boulets !),
chacun ayant apporté sa pierre à l’édifice :
Cyril avec sa sérénité
Julia avec sa maturité du haut de ses 20 ans
Murielle qui sait ce qu’elle veut et c’est pas autrement !
Jean et son côté défi
Arnaud et ses "Clowneries" et moi avec mes fous rires (j’en rigole encore !!!).
Notre voyage est résumé sur notre blog: http://vaf-canada.blogspot.fr ou sur
facebook!
Comme prévu, dans les objectifs de l’association, nous travaillons actuellement
sur l’organisation de soirées pour relater notre aventure en diffusant un
diaporama des meilleurs moments.

La
bande
annonce
est
disponible
sur
notre
page
Internet
http://projet.afaf.asso.fr et si vous le souhaitez, vous pouvez commander le
DVD.
Nous cherchons déjà une nouvelle destination, venez nous rejoindre avec vos
idées !

Pour nous contacter : Voyager.af@laposte.net

