Un don de soi, un don pour eux !
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Metz, le 22 décembre 2014

1ère lettre d’actualité
Il y a un an nous avancions à pas de rêveur…
Aujourd’hui, grâce à vous, nous avançons à pas de géant !
Lorsque nous nous sommes lancés dans l’aventure, nous n’étions sûrs de rien…





Avons-nous la condition physique pour atteindre l’objectif ?
Qui nous accompagnera techniquement pour nous amener au sommet ?
Saurons-nous rassembler autour de nous pour faire de ce projet une magnifique aventure ?
4810 euros c’est une sacrée somme, est-ce bien raisonnable ?

Et la condition physique alors ?
Et bien l’entrainement a débuté.
Les plus en forme ont déjà chaussé les baskets et s’adonnent, plusieurs fois par semaine à des
séances de course à pied. Les moins en formes, trépignent d’impatience, mais si les jambes ne sont
pas encore prêtes, les séances de pompes, d’abdominaux, de rameur et autres hors d’œuvres sont
déjà au programme.
Le 24 et 25 janvier, batailles de boules de neiges dans les hautes Vosges. Piolets, sacs à dos,
crampons, encordement et en avant pour notre apprentissage des cordées ! Merci à notre guide,
Grégory, qui ne sait pas encore quel défi il vient de relever !
Et la technique et le matériel alors ?
Une rencontre a suffit pour se dire que Gregory est l’homme qu’il nous faut ! Grâce à lui et au Club
Alpin Français, notre préparation et nos ascensions seront encadrées et sécurisées.
Grâce à vous, partenaires « technique et logistique », le prêt de matériels spécifiques (crampons,
piolets, chaussures…), mais aussi l’achat de « tenue montagne » à tarif préférentiel nous permet de
nous concentrer sur notre préparation physique et de partir sereins. C’est également le prêt de
traceurs GPS qui permettront à ceux qui nous suivent de nous voir avancer, en direct !
Il nous reste encore à trouver quelques équipements pour notre stage de janvier et nous serons
parés pour l’aventure !
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Serons-nous seuls à porter le projet alors ?
Quel plaisir de ne pas être seul, et quel moteur !
Tout d’abord nous avons à nos côtés une marraine de choc, Sandrine, qui nous soutient, nous
motive, nous accompagne, prend soin de nous et de notre projet !
C’est aussi le soutien des Unions départementales des Sapeurs-Pompiers de Moselle et de Meurthe
et Moselle qui à nos côtés, par leur accompagnement financier, logistique et humain, portent avec
nous cette action.
C’est également l’Association Nationale des Infirmiers de Sapeurs-Pompiers qui relaye notre action,
auprès de l’ensemble du réseau ISP dans les actualités du site infirmiersapeurpompier.com.
Et les 4810 euros alors ?
Objectif atteint ! Et même dépassé.
La somme des dons effectifs, des promesses de dons, et des résultats de la vente de tee-shirt nous
permet d’espérer déjà une somme avoisinant les 6000 euros au profit de l’0euvre des Pupilles et
Orphelins de Sapeur-Pompier.
Merci de faire de notre aventure une aussi belle réussite,
Merci de faire partie de l’équipe,
Merci de partager nos valeurs,
Merci d’apporter votre soutien à l’œuvre de pupilles orphelins des sapeurs pompiers.
L’aventure continue, la suite au prochain épisode …

Christophe, Jean Marc, Jérôme, Yannick.

P.S. pour les amateurs de réseaux sociaux, venez nous suivre sur Twitter et Facebook.
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