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----- Message transmis -----
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Objet : EES et le défifou de Sébastien PIAT

Bonsoir à tous,

Dans un précédent courriel, je vous informais de notre participation active dans le soutien à Sébastien Piat
dans son «défifou». Elle s'inscrit en trois temps :

!. Nous avons, il y a quelques jours, retranscris l'article de Sébastien Piat sur nos supports FB,
Instagram, site web et page «chronologie» (partie publique et partie adhérents),

-. Nous sommes en phase de production d'une interview filmée que nous relayerons sur nos supports
dématérialisés d'ici le courant de la semaine prochaine,

.. Nous essaierons de le  soutenir le jour du départ, le 23 mai prochain entre 9 et 11h, normalement sur
le marché d'Etréchy.

C'est pourquoi, j'en appelle à nos amis cyclistes qui pourront s'ils le souhaitent accompagner Sébastien Piat
sur quelques km à son départ vers 11h.
Il est important que vous me le signaliez ces prochains jours, afin de le notifier pour les raisons sanitaires
que vous connaissez.

Aussi, et consciente que nous nous sommes à J-14 avant son départ, nous aurions souhaité l'aider dans
l'animation de son stand au marché et nous essaierons de mettre en place une animation qui sensibilisera le
très jeune public. Si vous souhaitez être présents avec vos enfants ou petits enfants, faites le moi savoir
et nous nous organiserons. Je réfléchis encore à d'autres petites actions.

Sur son stand, il nous proposera de la documentation sur le don de moelle et les masques de réalité
virtuelle. Il y vendra quelques gadgets (bracelets, porte-clés). Vous pourrez faire des dons si vous le
souhaitez (je vous ai joint son dossier de presse pour plus d'infos).

Il a besoin d'être encouragé le jour J.

Merci à tous et à plus tard

Fanny
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