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Cœur réparé, Cécile vogue avec Tanguy de Lamotte
Le skipper du 60 pieds Initiatives-Cœur, la navigatrice Samantha Davies ont embarqué Cécile.
La jeune Ivoirienne vient de subir une opération du cœur.
Solidarités
Tanguy de Lamotte, skipper du 60
pieds Initiatives-Cœur et la navigatrice britannique Samantha Davies
avec qui il courra la prochaine transat
Jacques-Vabre, ont accueilli, mardi
matin a Lonent-La Base Cecile, une
Ivoirienne de 16 ans, qui vient d'être
opérée du cœur a Angers
Tanguy et Sam défendent activement la cause d'Initiatives-Cœur
Chaque course au large est I occa
sion de sensibiliser le public à laction de Mecenat chirurgie cardiaque
et permet de collecter des fonds
pour cette belle cause, qui permet
de sauver des enfants malades du
cœur, partout dans le monde

Une lourde opération
Accueillie par sa famille d'accueil
Claudine et Philippe Noel, le 6 septembre dernier Cecile, atteinte d'une
malformation cardiaque, a eté opérée avec succès le 13 septembre au
CHU d Angers L'association lui a
offert son operation, lourde et coûteuse Apres quèlques jours a I hôpi
fal, elle les a rejoints afin de profiter
de sa convalescence. « Cette operation, qui a duré six heures, a eté un
succes, se réjouissent Claudine et
Philippe Cécile que l'on a accueillie
bien malade est transformée ! Elle
récupère tres vite. Nous l'accompagnerons a l'aéroport de Nantes
le 6 novembre prochain, pour rejoindre sa famille, à Abidjan. »
Les deux navigateurs ont offert a
Cecile une promenade sur leur voilier, direction Groix. Cecile, en pleine
forme, n a pas du tout ete impression-
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Cécile, entourée de sa famille d'accueil de Samantha Davies et Tanguy de Lamotte, avant leur depart pour la balade
en mer
nee et était tres heureuse de cette
balade en mer une premiere pour la
jeune Ivoirienne « C'est la première
fois que nous naviguons avec un
enfant, remarque Tanguy. Cécile,
c'est tout le symbole de nos actions
au profit des enfants malades. À
chaque navigation, on reçoit de
l'énergie positive pour nous motiver
davantage. C'est maintenant Sam

qui va reprendre de flambeau. »
« Initiatives-Cœur met en place
une action solidaire pour Mécénat
chirurgie cardiaque, rappelle Sa
martha Davies. À l'occasion de la
transat Jacques-Vabre 2017, l'association relance l'opération 1 clic
1 cœur. À partir du samedi 28 octobre et jusqu'à l'arrivée du bateau
à Salvador de Bahia, chaque fois

qu'un nouvel internaute s'abonne à
la page Facebook Initiatives-Cœur,
les sponsors-mécènes du bateau
versent 1 € a Mécénat chirurgie cardiaque pour opérer des enfants malades. »
Site : www initiatives-coeurfr
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