
 



 

 

 



24 Heures du mans Roller 2012 

Estaim’défi (100 Tours pour Florine) 

L’idée : Nous nous sommes lancés ce défi afin de récolter des fonds pour Florine, une fillette de 6 

ans atteinte de la maladie «  Neurofibromatose de Van Recklinhausen » . 

Cette fillette est atteinte d’une tumeur au cerveau nécessitant de lourds et couteux traitements 

(chimiothérapie, gastrotomie …) dispensés à l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles , traitements 

qu’ont du mal à assumer financièrement ses parents 

 Nous espérons à travers cette manifestation sportive, sensibiliser un maximum de partenaires et de 

donateurs. 

 

Nous pouvons d’ores et déjà  compter sur le soutien de l’administration Communale de Estaimpuis et  

de Monsieur le député Bougrmestre Daniel Senesael. 

Informations plus détaillées concernant Florine et sa maladie (Tumeur du nerf optique): 

                                        ( Gliome du Chiasma – Neurofibromatose de Van Recklinghausen) 

 

FLORINE : 

Florine est une charmante fillette de 6 ans atteinte d’une tumeur  risquant de lui ôter la vue mais 

également de provoquer un retard mental.    

De plus, cette tumeur écrase l’hypophyse, glande qui gère notamment l’appétit amenant une 

anorexie et une courbe de croissance anormale chez Florine :  

 Durant les semaines de chimiothérapie, Florine a un poids de 13 kilos pour retrouver un poids de 17 

kilos en temps ordinaire mais ceci uniquement grâce à la gastrotomie (gavage au moyen d’une sonde 

qu’elle garde en permanence).  

Depuis le 3 janvier 2011 Florine est en traitement à l’hôpital Saint-Luc à Bruxelles et le protocole de 

la chimiothérapie est basé actuellement sur une durée de 18 mois.  

 

Problèmes découlant de cette situation : 

La maman de Florine a dû cesser son activité professionnelle, Florine nécessitant des soins réguliers 

et ne pouvant suivre une scolarité normale. 

Les traitements sont très coûteux car, hormis les chimiothérapies, il reste à charge de la famille les 

produits de « gavage » , les médicaments non remboursés tels que Zantac , Eusaprim et 

Ondansentron, les nombreux déplacements vers St Luc etc…..   



Il est actuellement inconcevable que la maman recommence à travailler car, une garde malade 

revient à 35€ /jour non remboursable. 

 

Démarches effectuées : 

La famille habitant actuellement Herseaux a introduit une demande d'aide auprès de l’administration 

communale de Mouscron afin d’envisager un emménagement dans une maison sociale mais s’est 

vue obtenir un refus sous prétexte que cela créerait un précédent. 

Devant ce refus, les parents de Florine se sont tournés vers l’Administration communale de 

Estaimpuis qui étudie actuellement le dossier. 

Coordonnées personnelles des parents : 

Mr et madame Malle 

Mail : malle.jean-philippe@skynet.be 

Gsm : 0476/64.20.26  

 

Renseignements concernant le défi proprement dit : 

 

Date :  30 juin et 01 juillet 2012 de 16Hrs à 16Hrs 

Où : Sur le circuit Bugatti du Mans (Fr)  

Equipe : Inscrite dans la catégorie endurance mixte  

               Composée de 4 hommes et une femme tous issus de la région  

Défi : L’équipe tentera de boucler au minium 100 tours de circuit, soit 83,700 Kms par équipier, 

chaque tour  étant long de 4,185 Kms. 

 

 

Les 24 H ROLLERS en chiffre 

6 000 participants  

180 bénévoles  

18 pays représentés  

116 villes  

mailto:malle.jean-philippe@skynet.be


41% de femmes  

28.2 : moyenne d’âge des participants  

20 000 visiteurs  

4 241 tentes au camping  

18 ans à 66 ans, l’amplitude d’âge des participants 

77 KM/heure, record dans la descente DUNLOP  

Site officiel :  

http://www.24rollers.com/ 

--------------------------------------- 

 

Personne de contact pour l’équipe : 

Demarque Eric, 

Gsm : 0496630066 

Mail : e.demarque@skynet.be 
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