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Les petits ambassadeurs DigestScience 

10 jeunes cyclistes, garçons et filles (13 et 14 ans) 
dans les roues du Tour de France 

du 7 au 13 juillet 2015 
 

Un voyage itinérant en vélo du Nord à L’Ouest entre Cambrai et Vannes. En 5 
étapes, ils effectueront les liaisons entre les villes d’arrivée et de départ des 

étapes officielles. Ils mouilleront le maillot pour la bonne cause, celle de 
DigestScience. 

 

Les Petits Ambassadeurs : «Nous avons la chance d'être bien portants, alors c'est normal 
qu'on aille pédaler pour aider ceux qui n'ont pas cette chance, nous transmettrons avec 
force le message de la fondation DigestScience et des malades. Notre objectif : récolter 
des fonds et sensibiliser les gens aux maladies de l’appareil digestif, aux handicaps et à 

l’exclusion que cela représente pour les personnes atteintes» 
 
 

Qui sont les Petits Ambassadeurs ? Pourquoi relèvent-ils ce défi cycliste ? Une belle leçon 
d'altruisme et de générosité. 
 

Amandine, Aubin, Baptiste, Firmin, Louis, Margot, Martin, Mathieu, Robinson, Théo pratiquent 
habituellement le vélo de manière sportive et compétitive. Le voyage qu’ils parcourront leur 
demandera une approche différente de leurs habitudes et révèlera en eux le citoyen responsable et 
solidaire qu’ils deviendront à l’âge adulte.  Suivez leur aventure sur www.digestscience.com , 
Facebook et Twitter. 
 
 

Invitation presse : Retrouvez nos 10 Petits Ambassadeurs au départ à Cambrai  
Les 10 petits ambassadeurs DigestScience et leurs parrains, Thierry Adam, Jean Réveillon et Cédric 
Vasseur sont heureux de vous inviter pour leur départ sur les traces du tour de France : 

• Cambrai, mardi 7 juillet, 10h00 : Etablissement scolaire Saint Luc, 31 bd Liberté 
• Amiens, mercredi 8 juillet, 10h00 : camping des cygnes , 111 Avenue des Cygnes 
• Abbeville, mercredi 8 juillet, 13h00 : devant le centre hospitalier, Bd des prés 
• Honfleur, jeudi 9 juillet, 10h00 : camping La Briqueterie, Route de Touville, 
• Livarot, jeudi 9 juillet, 13h30 : au Manoir de L’Isle, Rue Marcel Gambier (D4) 
• Fougères, vendredi 10 juillet, 10h00 : POSABITAT, Promenade du Gué Maheu 
• Rennes, vendredi 10 juillet, 13h00 : Parc de la Monniais, Le tertre, 
• Mur de Bretagne, samedi 11 juillet, 10h00 : Le point de vue de Guerledan, 104 rue du lac 
• Vannes, samedi 11 juillet, 17h00 : Camping de Penboch, 9 chemin de Penboch, 56610 

Arradon Bretagne 

http://www.digestscience.com/
https://www.facebook.com/lesptitsambassadeursdigestscience
https://twitter.com/PtitAmbassadeur
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A travers leur périple, les 10 petits ambassadeurs mouilleront le maillot avec les malades : 
   

 Des jeunes biens portants qui soutiennent des jeunes malades à travers le vélo: Touchant 
le plus souvent des jeunes, des enfants en pleine possession de leurs moyens, les maladies 
digestives sont des maladies dont on ne guérit pas aujourd'hui et qui entrainent une double 
peine : celle de vivre avec une maladie chronique qui dure toute la vie et celle de vivre avec 
une maladie honteuse et taboue avec des conséquences sur toutes les dimensions de  
 
l'existence de la personne (vie affective et intime, scolarité, aptitude au travail, vie 
extraprofessionnelle...).  

 C’est une façon de soutenir et mettre en lumière le combat de toutes les personnes 
atteintes par ces maladies dont on parle peu, et le message d’espoir qu’est une fondation de 
recherche comme DigestScience dans la découverte de nouveaux traitements. C’est une 
longue route vers l’espérance…  Un projet pour souligner le courage des malades : ils 
méritent d’être au premier plan !  

 Et pour récolter des fonds pour la Recherche. Partageant avec des milliers de malades les 
valeurs du courage, de l'effort, du dépassement de soi, de la rage de vaincre... les 10 petits 
ambassadeurs DigestScience vont communiquer positivement auprès du grand-public par le 
sport : une manière de s'engager, de relever des défis, de redonner de l'espoir... mais aussi 
de récolter des fonds pour  financer des équipes de Recherche, avec un objectif au bout des 
pédales: trouver de nouveaux traitements « guérissant» ces maladies incurables à ce jour. 
Faites un don pour soutenir leur action et nous aider dans la lutte contre les maladies 
digestives. Une  opération de financement participatif  est mise en place sur la plate-forme 
www.sponsorise.me  
 

La Fondation DigestScience 
 

Première fondation d'utilité publique (Décret du 21 juillet 2008) en France entièrement dédiée à la 
recherche sur les pathologies digestives et la nutrition (maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, 
maladie cœliaque, syndrome de l’intestin irritable); Invalidantes, chroniques, douloureuses, taboues, 
les maladies digestives touchent aujourd'hui près de 15 % de la population française. Peu connues, 
elles constituent un problème de santé publique majeur, d'autant qu'elles connaissent une 
progression inexpliquée à ce jour notamment chez les enfants. 
 

DigestScience et le vélo… une histoire  de passion: la Fondation met en  place dès 2009 un team 
cycliste. Parrainé par le champion Cédric Vasseur, il rassemble aujourd’hui plus de 400 membres 
bénévoles, des sportifs amateurs et professionnels, aguerris et débutants, jeunes et moins, bien 
portants ou malades, pour porter haut les couleurs de la lutte contre la maladie. 
www.digestscience.com     
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