Communiqué de Presse
25 octobre 2015 (J-15 jours)

Seconde édition de la Journée Zébrée au cœur des vignes de Bourgueil-Restigné
Dimanche 8 Novembre 2015 de 10h à la tombée de la nuit
Après la grande réussite de la première édition de la Journée Zébrée en 2014, l'association Le Sourire de Sabrina vous
invite à passer une nouvelle belle journée en famille en rejoignant l'élan des zébrés.
S'inscrivant dans le mouvement international, et de ce qui se fait au Canada, en Australie, aux Etats-Unis (sensibilisé
depuis la disparition de Steve Jobs) l'association organise une journée positive et familiale le dimanche 8 novembre
2015, l'avant-veille de la journée mondiale de sensibilisation aux Tumeurs Neuro-Endocrines (TNE, NET en anglais) à
Restigné autour du ruban zébré.
Il y en aura pour toute la famille !
Pour la bonne cause, tout le monde est invité à passer en mode zébré à galoper dans les vignes de Restigné!
On commencera ainsi la journée avec un peu de sport :
"Ensemble, on avance ! Les foulées zébrées sont autant de petits pas pour espérer"
Détails des horaires et des parcours sur www.lesouriredesabrina.com.
Grâce à un partenariat tout aussi zébré, Drone Val de Loire assurera la couverture aérienne des foulées zébrées. Une
nouveauté cette année !
"Tout est prévu pour vous régaler et vous amuser... Laissez-vous tenter !"
Le Père Fouée t'Art du Maine et Loire vendra ses fouées. La buvette reversera toute la recette à la recherche et aux
patients. L'espace déjeuner est abrité, comme presque l'intégralité des animations de la journée.
L'association Country Attitude fera une démonstration et une initiation à la danse Country.
Le Groupe de Jazz Kind of Friends d'Amboise fera deux représentations.
Un concert est aussi programmé avec Elo DY, Madeline et Dominique.
Tout au long de la journée, il y aura aussi un studio photos pour repartir avec un souvenir zébré de cette belle journée.
Johann Devaux Photographe animera ce stand.
Les enfants seront aussi gâtés, avec du maquillage grâce à Pauline Faust; Des promenades avec les ânes grâce à
l'association La Cabâne Rose; Un concours de dessins des enfants des écoles, la pêche à la ligne sera cette année
constituée de très beaux jouets généreusement offerts pour la bonne cause.
Le stand de l'association, dont l'intégralité de la recette sera aussi reversée à la recherche et aux patients proposera de
nombreux objets, idées cadeaux... Sans oublier la grande tombola et encore de nombreuses surprises.
L'animation sera assurée par Charlène toute la journée. Tous les participants viennent bénévolement. C'est grâce à cet
élan participatif et à tous les bénévoles, que cette seconde édition de la journée zébrée reste possible.
L'APPSOC de Chinon et le Professeur LECOMTE, spécialiste des TNE à TOURS ainsi qu'un représentant du
CHU d'ANGERS nous feront l'honneur de leur présence en fin de matinée jusqu'à la remise des récompenses aux
coureurs. Le Sourire de Sabrina remettra 3 chèques à ces 3 structures pour aider les patients. Un éclairage médical
pourra ainsi être apporté aux personnes qui le souhaitent ainsi qu'aux médias présents avec la présence d'un stand
informatif Info TNE qui se déplace de Paris.
Ah Paris !!! Sa tour Eiffel et son équipe du PSG constituée de 25 joueurs qui ont tous été sensibilisés aux TNE et qui
ont fait un don extraordinaire qui sera dévoilé le 8 novembre aux visiteurs : Un maillot dédicacé par l'intégralité des
joueurs pour Le Sourire de Sabrina ! Venir à la journée zébrée, c'est avoir la possibilité de le regarder.
Le Sourire de Sabrina a vocation à faire sortir de l'ombre ce cancer en parlant de son symbole, le ruban zébré.
L'association a pu soutenir la RECHERCHE médicale sur les TNE et contribuer à améliorer le confort de vie des
patients qui luttent contre un cancer en reversant l'intégralité des sommes collectées. Une bourse de recherche conjointe
avec le GTE de 12.000€ a vu le jour. Deux jours plus tard, l'association sera présente au Parlement Européen pour
discuter de la coordination et des améliorations à réaliser dans la prise en charge des patients.
Le 10 novembre aussi, l'association appelle particuliers et entreprises à arborer le ruban zébré (site Internet, réseaux
sociaux...) et à se rassembler virtuellement sur l'évènement : https://www.facebook.com/events/1685497151665972/
http://www.lesouriredesabrina.com/ et www.facebook.com/lesouriredesabrina
Lien de l'évènement de la journée zébrée du 8 novembre : https://www.facebook.com/events/1495342844093179/
Lieu de la manifestation : Croisement de la D69 et de la D635 (entrée par la D635) à Restigné de 10h à 17h30

--------------------------------------------------*Les TNE peuvent toucher les adultes, les adolescents et les enfants. Elles sont difficiles à diagnostiquer.
Pourquoi le zèbre? Parce que l'on enseigne aux étudiants en médecine : "si vous entendez le son d'un galop, pensez au plus probable : aux chevaux",
mais en fait cela peut aussi être des zèbres, un diagnostic rare. Parce que les TNE, "si vous ne les soupçonnez pas, vous ne les détecterez pas".
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Contact médecin spécialiste à Tours (Pr LECOMTE) et à Angers (Pr ROHMER) si besoin d'un éclairage médical.

