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Egee fait un don à Thibaut Vauchel-Camus
À traversce skipper, c’està lafondation pour la recherche sur la
sclérose en plaques que l’associationEgee apporte sa contribution.

Devantle trimaran«Solidairesen peloton »,ThibautVauchel-Camusentouré
par les conseillers d’Egee pour la remise du don. \photo: ouestfrance

« Thibaut Vauchel-Camus est venu
témoigner de son expérience de
navigateur, lors des 40 ans de notre
association en octobre », explique
Christian Nizan, délégué départe
mental Egee (Entente des généra
tions pour l’emploi et i'entreprise),
« réalisant ainsi un parallèle entre ce
qu’il vit à la barre de son bateau et le
rôle de chefs d’entreprise. »

La rencontre avec le navigateur a
incité les conseillers bretons d'Egee à
faire un don pour la fondation Arsep
(Association pour la recherche de la
sclérose en plaques). L’association a
abondé la somme, un chèque de
1 000 € a été remis dans le cadre de
Défi sport de l’association. « Egee au
niveau national veut s’engager à
soutenir Thibaut Vauchel-Camus et
parlui, la fondation Arsep», ajoutele
délégué.

« La somme n’est pas modique,
souligne le navigateur. Partager son

expérience avec un impact positif
pour le projet et la cause que l’on
porte est essentiel. Naviguer pour la
fondation Arsep donne du sens à
ma passion. »

Le bateau de Thibaut Vauchel-Ca
mus, Solidaires en peloton, accentue
lavisibilité de la fondation pour sensi
biliser le public à la sclérose en pla
ques.

Le skipper a raconté le chavirage
qu’il a subi, lors de la dernière Route
du rhum. «Une expérience difficile »,
se souvient-il. Le bateau retourné,
mât cassé, a été remis à flot, il a été
équipé d'un nouveau mât. « Je l’ai
ramené à Saint-Malo à la voile pour
décarboner ce retour, une nouvelle
aventure. Dans la galère on a eu de
la réussite. »

Association Egee (Entente des géné
rations pour l’emploi et I’entreprise),
sur Facebook : egee.asso.
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