


Le Club 
Cyclotourisme de 

Maurepas 
renouvelle son 

soutien au service 
pédiatrique de 

centre hospitalier 
de Versailles pour 
cette 3ème édition 

de la Cyclo & Rando 
2022

Le service pédiatrique de centre hospitalier de 
Versailles, placé sous la responsabilité de 
Docteur Sylvie Nathanson, participe au réseau 
de soin qui accueille les enfants de l’ouest 
parisien jusqu’à l’âge de 18 ans. Le service est 
structuré autour d’une équipe motivée et 
hautement qualifiée composée de 21 
pédiatres, 55 infirmières et infirmiers sans 
oublier la présence de psychologues présents 
tout au long du parcours de soin.

Le service pédiatrique a acquis une réelle 
expertise dans le traitement de la leucémie, qui 
est la forme de cancer la plus répandue chez 
l’enfant (environ 50% des cancers 
diagnostiqués chez l’enfant). Les traitements 
de pointe dispensés aux enfants permettent un 
taux de guérison de près de 90%. 

Le Docteur Nathanson et son équipe 
foisonnent d’idées pour améliorer le confort 
des enfants et adolescents pendant cette 
phase douloureuse de leur vie. Mais sans les 
dons récoltés au travers des initiatives privées, 
ces projets ne peuvent pas tous aboutir. C’est 
pourquoi, l’équipe médicale soutient les 
évènements sportifs à vocation caritative, allant 
même jusqu’à participer à certains d’entre eux.
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En 2022, l’équipe médicale souhaiterait que les fonds collectés servent à l’accompagnement 

psychologique des malades. 

Concrètement de quoi s’agit-il ?

Depuis plusieurs mois maintenant, une socio-esthéticienne se rend auprès des malades hospitalisés et les aide à accepter les modifications de 

l'image corporelle, la douleur, l'enfermement, les angoisses, l'anxiété, l'isolement, la peur, voir la fin de vie par des soins axés sur un toucher 

bienveillant accompagné d'une écoute active autour du corps, du sujet en souffrance.

Jusqu’à présent, ces soins se déroulent dans les chambres ou dans les boxes de consultation. 

L’idée de l’équipe médicale serait de dédier une salle pour ces soins avec une table de massage, une petite table et 2 fauteuils, un placard, une 

enceinte Bluetooth, lumières douces, ..bref un lieu empreint de bienveillance et propice à la prise en charge de la douleur psychologique et 

aussi corporelle.



Rappel des projets caritatifs précédents

2019

Les fonds collectés ont permis le 
financement de mini films accessibles sur 
YouTube pour expliquer les soins aux 
enfants avant leur hospitalisation 2021

L’objectif a été largement dépassé en
terme de collecte, et nous avons permis
l’acquisition de lunettes à réalité
augmentée utilisables lors de soins pour 
soulager la douleur



Un projet multi-associatif

• En 2022, le Club Cyclo Tourisme de Maurepas a souhaité 
associer d’autres associations pour enrichir les activités 
proposées aux participants et aussi pour répondre aux 
attentes des sponsors intéressés par un suivi médiatique plus 
avancé.

• 5 associations ont rejoint le projet.



Des parcours
cyclistes

fléchés avec 
ravitaillement

sur 92km
et 58km



Un parcours
cycliste

découverte
dans l’esprit
“Vélo Pour 

Tous”



Des parcours pédestres balisés et guidés sur 5km,7km et 10,5km



Un parcours
pédestre « spécial

découverte du 
patrimoine » de 
Maurepas sera 

proposé avec un 
guide conferencier 
sur une distance de 

9km



Des 
partenaires
privés
fidèles et 
généreux



Des bénévoles
enthousiastes

venus de 
toutes les 

associations 
et réunis sous 

une même
tenue



Vélo pour Tous : 
l’ADN du CTM

• Le CTM fait partie des rares 
clubs des Yvelines à proposer 
une section pour les personnes 
en situation de handicap.

• Afin de permettre à certains 
adhérents de découvrir le vélo à 
assistance électrique, un vélo de 
ce type sera offert à la section 
par un partenaire.



Un évènement réellement inclusif avec Weeza, société engagée qui emploie des personnes en
situation de handicap, pour la conception des goodies offerts aux participants

Une lingette nettoyante microfibre recyclée pour 
promouvoir le nouveau logo du Club Cyclo Tourisme 

de Maurepas 

Un sac de sport aux couleurs de l’évènement et avec le 
nom de toutes les associations présentes avec à 
l’intérieur, des bons d’achat et des échantillons offerts 
par les partenaires.



Un Village dédié au vélo avec des 
stands partenaires et une animation 
musicale

• Différents parcours pour tester la pratique 
du VAE et du vélo couché pour les 
personnes en situation de handicap

• Un DJ présent toute la matinée pour 
supporter en musique les participants et les 
bénévoles

• Une buvette gratuite ouverte à tous pour se 
restaurer (boissons chaudes et sandwichs)



Un plan de communication ambitieux sur Facebook lancé lors de la journée des 
associations dès le 3 septembre 2022 et relayé par nos partenaires



Inscription en ligne 
avec HelloAsso

avec possibilité de 
don libre

Cyclorando 2022 -
CYCLO TOURISME 

MAUREPAS 
(helloasso.com)

https://www.helloasso.com/associations/cyclo-tourisme-maurepas/evenements/cyclorando-2022


Un évènement à la 
croisée des parcours 
de chacun 
• Des témoignages notamment celui de 

Christine Hainaut qui a partagé le parcours 
des aidants dans son livre intitulé « Moi, 
j’ai pas le cancer ».

• Un stand de sensibilisation sera installé 
dans la galerie commerciale de Pariwest le 
samedi 8 octobre 2022



Contact 
Club Cyclotourisme de Maurepas 

Michel Lemaître (président)  
presidence@ctmaurepas.fr

mailto:presidence@ctmaurepas.fr

