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Il faut aider Léa !!! 

Bonjour à toutes et à tous, 
 

Nous aurions aimé ne pas avoir à écrire ce genre de message mais voilà, il faut aider Léa !!! Léa, demoiselle de 23 ans 
handicapée moteur d'origine cérébrale depuis sa naissance a un rêve. Fille et Filleule de motards Léa aimerait avoir la pos-
sibilité de rouler et participer ainsi aux balades et sorties moto en famille avec les amies et amis. C'est pourquoi nous 
avons créé l'association loi 1901 " Roulons Ensemble Avec Léa "  

 

Elle a pour but  de récolter des fonds pour pouvoir aider la famille à acquérir un side-car. La moto est déjà là, mais le plus 
gros du travail reste à faire : l’achat du panier, mais aussi la réalisation d'un siège adapté au handicap de Léa !   

Dans un premier temps nous avons ouvert une cagnotte sur Leetchi. Elle n'avance pas beaucoup, hélas, mais elle est tou-
jours active pour recevoir les dons.  Adresse de la cagnotte : www.leetchi.com/c/un-side-car_pour_lea 

 

Un blog a été créé pour suivre la vie et les aventures de Léa, qu’elle partage aux côtés de ses parents et de ses trois frères 
et sœurs scolarisés. Jusqu’à 18 ans, Léa était suivie dans un centre. Désormais, elle est à la maison alors on essaie de faire 
des sorties. Son papa est ambulancier et sa maman s’occupe à plein temps de son quotidien. Des ergothérapeutes et kiné-
sithérapeutes viennent aussi à domicile s’occuper d’elle. 

Adresse du blog : www.roulonsensembleaveclea.over-blog.com  
 

Il y a une page Facebook "Roulons Ensemble Avec Léa" et un hashtag #roulonsensembleaveclea. 
 

Nous avons aussi mis en route dernièrement le projet de création d'une médaille souvenir à l'image de Léa et figurant sa 
passion. Les médailles seront frappées par la Monnaie de Paris. C'est la raison de la souscription mise en place et que 
nous essayons de partager au maximum. 

 

Nous avons pris contact avec votre association A.S.F. Aquitaine en la personne de Monsieur Bruno MONTAGUT. Son 
écoute et sa gentillesse ont permis la réalisation de photos en vue de la réalisation d'une maquette pour la médaille. De 
plus, Léa a bénéficié d'un petit "baptême" side-car ce jour là. 

 

Aujourd'hui, nous faisons appel à vous toutes et tous, amis sidecaristes et motards pour partager au maximum et aussi 
participer à cette belle aventure. 

 

Le journal local "La Dordogne Libre" nous a accordé un reportage complet sur notre action dans son numéro du 15 oc-
tobre 2020. Voir l'article sur la page FB >>> https://www.dordognelibre.fr/2020/10/15/un-side-car-pour-lea-motarde-et-
handicapee/?fbclid=IwAR2DzJc_K2QFqG-E9IPnVNd55sVRSFLgjnRJjENU6zLVwHOcHREvl--wrkw. 

 

Le visuel de la médaille est déjà créé par les graphistes de la Monnaie de Paris..  Les droits à l'image de la Monnaie de Pa-
ris ne nous permettent pas de le diffuser maintenant. Vous avez une vague idée de la future médaille sur le bon de com-
mande pour la souscription. 

 

Maintenant quelques chiffres... 
Pour que la commande et la fabrication des médailles soit lancée il faut un minimum de commande. A savoir la souscrip-

tion d'environ 400 lots (1 lot = 1 médaille jaune et 1 médaille blanche). La commande globale minimum auprès de la Mon-
naie de Paris s'élève pour nous à 2800 lots. Ce n'est donc qu'à partir du 401ème lot vendu que le premier euro ira dans la ca-
gnotte pour le side-car.  

Avec l'aide de tout notre entourage, des amies et amis, de quelques commerçants, de quelques collectionneurs, nous 
sommes à ce jour à mi-chemin du projet. Il nous faut encore environ 200 lots. Alors, peu importe que vous soyez collection-
neur ou pas, vous allez pouvoir participer au bonheur de cette demoiselle 

 

S'IL VOUS PLAIT à vos claviers ! LISEZ-BIEN, IMPRIMEZ, REMPLISSEZ, et RENVOYEZ le bon de commande à l'adresse 

http://www.leetchi.com/c/un-side-car_pour_lea
http://www.roulonsensembleaveclea.over-blog.com/
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indiquée et accompagné du règlement. 
 

Une autre information très importante, vous avez un choix à faire lors de votre commande.  
N'oubliez pas de cocher une des cases du bon de commande et signalez-nous que vous souhaitez un reçu fiscal dans le 

cas où vous faites le don. Merci. 
 

Pour toutes vos questions, des informations complémentaires, un autre mode de paiement, etc...: n’hésitez pas à nous 
contacter par mail à cette adresse >>> roulonsensembleaveclea@gmail.com 

Croire en ses rêves, c'est avoir l'espoir de réussir. 
#roulonsensembleavecléa 
 

Merci pour Léa 
Virginie et Jérôme, les parents de Léa. 
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