
          Juin 2022 

NOS ATHLETES S’EXPRIMENT : 

 

Elliott Shaw – pilote de karting 

« Nous tenons à vous remercier de tout notre cœur pour votre soutien. Il va nous permettre de faire effectuer 

une saison complète à Elliott, ce qui est une première depuis 2017. » 

Go Tandem – sports adaptés 

« Au nom de l’équipe de Go Tandem, nous venons par ce message vous adresser nos remerciements les plus 

chaleureux pour le soutien apporté à notre association. 

Go Tandem continue de se développer pour offrir toujours plus de moments de rires, d’adrénaline et de 

bonheur aux participants. Nous avons encore de beaux projets devant nous et tout ceci est possible grâce à 

vous, qui par vos dons, vous nous donnez les moyens et la motivation de continuer à développer notre 

association et nos activités. 

Ce généreux soutien nous permettra de faire perdurer nos activités pour que des personnes en situation de 

handicap puissent profiter de sports et de loisirs adaptés. Grâce à vous, leur plaisir n’aura plus de limites ! » 

Special Olympics –Carole Hertig 

« C’est avec un grand sourire que j’accueille cette bonne nouvelle et vous en remercie chaleureusement ». 

Céline van Till  

« Je vous remercie infiniment pour votre message ainsi que pour le soutien que vous avez décidé de 

m'accorder. 

J'ai été très touchée par la préoccupation et la bienveillance des membres du Conseil. Je tiens à vous en 

remercier. » 

Cynthia Mathez 

« Ce fut une grande surprise pour moi d'apprendre que la Fondation souhaite me soutenir jusqu'à Paris 2024 

avec ce gros montant. 

Milles mercis, je suis restée sans voix et je vous assure qu'il en faut beaucoup pour que je me taise hi hihihi. » 

AS Fair Play –sorties à ski 

« Au nom de l’AS Fair Play, je tiens à vous remercier sincèrement et chaleureusement pour votre soutien à 

cette activité que nous proposons depuis de nombreuses années, pour le plus grand bonheur de nos sportives 

et sportifs. 

Il est évident que sans l’appui des Fondations telles que Sport et Solidarité, ce projet serait difficilement 

réalisable et nous vous en sommes très reconnaissants ». 


