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Vivre Comme Avant soutenu par les raids féminins
Les raids féminins sont des challenges sportifs et solidaires, en duo 100 % féminin, sur trois jours. Le
prochain raid, le Dalmatie Trophy, aura lieu du 6 au 10 octobre 2019, dans la région de Dalmatie, au
sud de la Croatie, aussi connue sous le nom de « Perle de l’Adriatique », avec ses îles aux multiples
criques bleu saphir.
Le principe : 3 jours d’épreuves : VTT – Run & paddle – Run & Swim & Canoë.

Un partenariat qui a du sens
Les raids féminins ont décidé de soutenir Vivre Comme Avant, une association animée par des
femmes bénévoles qui ont vécu un cancer du sein et qui accompagnent les femmes qui, à leur tour,
sont atteintes par cette maladie qui entraîne des bouleversements physiques et émotionnels. Ces
bénévoles rencontrent plus de 8000 femmes par an pour leur proposer et leur offrir un soutien
individuel et personnalisé dans plus de 70 hôpitaux et cliniques de France.
Une partie des bénéfices du Dalmatie Trophy sera reversée à Vivre Comme Avant. Les participantes
sont libres de soutenir Vivre Comme Avant ou une autre association solidaire.
Tout comme les bénévoles de Vivre Comme Avant, les femmes qui participent à ces raids sont
engagées, courageuses et généreuses, et en défendent les valeurs de solidarité. Pour être partenaire
ou participer, il est encore temps !

Prochains raids :
Dalmatie Trophy 2019 : 6 au 10 octobre
Dalmatie Trophy 2020 : 4 au 8 octobre
Laponie Trophy 2020 : 23-27 janvier et 30 janvier-3 février
Laponie Trophy 2021 : 21-25 janvier
Inscrivez-vous sur raid-feminin.com
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Vivre Comme Avant est une association animée par des femmes bénévoles qui ont vécu un cancer du sein et qui
accompagnent les femmes qui, à leur tour, sont atteintes par cette maladie. C'est ce vécu et la rencontre individuelle
avec les patientes qui font la singularité et la richesse de Vivre Comme Avant. Vivre Comme Avant la seule association en
France à offrir un tel accompagnement concernant le cancer du sein.
www.vivrecommeavant.fr

Les raids féminins sont organisés par Adventure Sport Event, dirigé par Thierry Jacob, créateur d’aventures depuis 30
ans.

