
                                    

  
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

  
 
 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

8 roues, 31 jours et plus de 2000 km pour faire battre les cœurs… 
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Former 2000 personnes 
aux gestes qui sauvent 



                                    

MDC CHALLENGE, qu’est-ce que c’est ? 
 

Massons Du Cœur Challenge c’est un défi un peu fou imaginé par un citoyen, Sapeur-Pompier 
Professionnel particulièrement optimiste qui, porté par ce même optimisme et la conviction que l’on 
a tous un rôle à jouer dans le monde que l’on veut voir émerger, à décider d’agir pour servir une cause 
qui lui est chère :  

 

  Prendre soin de la vie au travers de l’altruisme et de la solidarité 

 
Pour mener à bien cette mission, le projet s’articule autour d’un défi central, un  "tour de 

France" en roller, auquel viendront se greffer, entre autre, des initiations aux gestes de premiers 
secours qui permettront de récolter des fonds pour l’ARSEP, fondation qui lutte contre la sclérose en 
plaques et œuvre pour le bien des personnes atteintes par cette maladie.  

La crise du Coronavirus, qui a failli avoir raison de ce projet car initialement prévu en juin 2020, 
nous a montré toute l’importance de cette solidarité comme valeur principale d’échange entre les 
individus. Elle illustre cette humanité qui seule véritablement permet de prendre soin de ses 
semblables.  

 
Pour soigner l’humain, soyons humains.  
 

GENESE DU PROJET 
 

Il est le prolongement d’une action que je mène depuis maintenant plusieurs années : 
l’initiation bénévole du public aux gestes de premiers secours. 

 
 Massons du cœur, c’est son nom, est né du constat de la désaffection du grand public pour 

ces gestes pourtant primordiaux (à peine 25% de la population formé contre 80 dans les pays 
Scandinaves) et de l’envie de créer du lien humain dans une dynamique altruiste et bienveillante. 
Massons du cœur c’est plus de 250 personnes formées (les veilleurs de vie comme je me plais à les 
appeler) dans des lieux stimulants et conviviaux où l’humain prévaut sur toutes autres considérations 
commerciales (cafés associatifs et solidaires, librairie humaniste…). Mais ce sont aussi des fous rires, 
des amitiés créées mais surtout la certitude d’agir véritablement pour la bonne cause. 

 
Avec Massons du cœur, j’agis surtout à La Rochelle d’où je suis originaire. 

 
Petit à petit, mon action se faisant connaitre par le biais des médias locaux, je pus constater 

que nombre de personnes ayant les aptitudes nécessaires souhaiteraient s’engager dans cette 
démarche de secourisme altruiste en formant à leur tour bénévolement.  

 
D’action individuelle locale, Massons du cœur a donc évolué en association de loi 1901 afin de 

pouvoir élargir le cercle des intervenants et d’étendre le concept à tout le territoire national pour créer 
un réseau de "secouristes bénévoles" : chacun agira au niveau local, proposant cette initiation à ses 
voisins, ses amis, ses potes du club de foot, à son assoc de randonnée, aux instituteurs et institutrices 
de l’école de son enfant… les opportunités sont innombrables ! 

 
 Le but de l’association est de permettre au maximum de personnes d’expérimenter 

gratuitement un premier contact avec le secourisme et ses gestes qui font si peur car touchant 
directement à la vie. Ils pourront alors se rendre compte que sauver une vie, intervenir pour prendre 
soin de l’autre en situation d’urgence est accessible, abordable et non réservé à une élite. Fort de ce 
constat et de cette démystification salvatrice, ils seront bien plus enclins à intervenir en cas de 
nécessité mais aussi à s’investir dans une formation plus complète de secourisme afin de devenir de 
véritable secouriste de terrain.  

 

 



                                    

Leur formation en poche, ils viendront alors gonfler les rangs des bons samaritains qui, grâce 
à l’application du même nom et aux autres du même type (staying alive, permis de sauver, sauv life, 
Sauveteurs sans frontières), pourront agir avec une rapidité et une efficacité redoutable avant l’arrivée 
des secours spécialisés sur les lieux de l’intervention. 
 

Ce tour de France Roller sera donc aussi l’occasion de promouvoir l’association pour "recruter" 
des formateurs bénévoles dans tout l’hexagone. 

 
Ambitieux ?                

Oui 
Trop ?     

Je l’ignore mais devant l’importance d’une telle cause, je ne peux me résoudre à l’inaction 
qu’une telle interrogation pourrait susciter. Seule l’expérience de la réalité me fournira la réponse. 

 
 
MAIS LE MDC CHALLENGE, C’EST QUOI AU JUSTE ?  
 

Pratiquant assidu de sport d’endurance, fan de roller et aventurier dans l’âme, c’est tout 
naturellement qu’a émergé en moi l’idée d’un challenge réunissant tous ces ingrédients et qui 
œuvrerait pour le bien commun. 

 
Le but est de rallier différentes villes de France en roller : 

 31 jours 
 56 étapes  
 60 à 90 km par jour, l’objectif étant de dépasser les 2000km parcourus. 

 
Rompu aux efforts prolongés sur longues distances (randonnées dépassant régulièrement les 

100km, 390 km parcouru lors des 24h du Mans Roller réalisé en solo, participation à des courses 
d’endurance de 6h…), ce défi physique m’apparait autant stimulant que réalisable.  
 

Ce raid partira de Dieppe le 31 aout 2020 pour s’achever à Toulon le 30 septembre. 
 
La carte de France en annexe présente le tracé général du parcours et vous trouverez grâce au 

lien ci-dessous l’animation descriptive du parcours avec les villes traversées. Le descriptif précis des 
étapes et le trajet précis demandent à être validé après reconnaissance des centres concernés. 

 
https://uploads.knightlab.com/storymapjs/235cc417943685be14bb36cb0f4e0d00/mdc-challenge/draft.html 

 
 
Dans chaque ville étape, l’arrivée aura lieu midi et soir dans une caserne de pompiers dont le 

challenge aura été de réunir le maximum de formateurs et de personnes à former gratuitement aux 
gestes qui sauvent (initiation de 2h30 environ). Une information supplémentaire sera donnée pour 
sensibiliser au fléau que représente les AVC (1 toutes les 4 minutes en France).  

 
 

 

L’objectif : 1 personne formée aux gestes qui sauvent pour chaque kilomètre parcouru 

 
Toutes les personnes désirant m’accompagner sur une étape ou sur une journée, en Vélo, 

roller ou autre moyen de locomotion écologique seront les bienvenues, dans la limite où leur nombre 
ne représenterait pas un quelconque danger. 

 

https://uploads.knightlab.com/storymapjs/235cc417943685be14bb36cb0f4e0d00/mdc-challenge/draft.html


                                    

Durant ce tour de France, afin que chaque apprenant puisse s’exercer à réaliser les gestes, 
condition sine qua non à la bonne intégration de cet apprentissage, un partenariat avec des sociétés 
fabricant du matériel de secourisme a été établi (La société Ambu fait don de 20 mannequins, j’attends 
la réponse de la société Laerdal) afin de disposer de 50 mannequins (modèles en annexe). Un 
financement participatif ou une levée de subventions permettront également d’acquérir tout le 
matériel nécessaire. 

  
Les mannequins seront acheminés de caserne en caserne dans une remorque adaptée qui sera 

tractée par un vélo. J’aurai en effet avec moi deux sapeur pompiers (ou plus) qui me suivront en vélo 
afin de tracter le précieux chargement et d’assurer la sécurité du cortège sur la route. Ils 
m’accompagneront depuis leur caserne d’appartenance jusqu’à la caserne suivante, passant alors le 
relais à deux autres pompiers de ce centre et ainsi de suite. 

 
L’une des parties les plus importantes mais également, la plus contraignante, du projet est la 

reconnaissance du parcours afin de s’assurer de la praticabilité de celui-ci : 
 
 

 Trafic routier :  
Je favoriserai les pistes cyclables mais en l’absence de celles-ci, je dois 

m’assurer que le trafic routier soit le moins dense possible afin de ne pas me mettre 
en danger ni de représenter moi-même un danger. 

 

 Qualité du revêtement :  
A contrario du vélo, la qualité du revêtement est primordiale en roller : le 

faible diamètre des roues les rendent particulièrement sensible aux moindres 
imperfections de la route, rendant la progression difficile techniquement, 
physiquement et particulièrement désagréable. 

 
 

Afin de mener au mieux cette reconnaissance, en plus de celle que je réaliserai moi-même, je 
ferai appel aux Sapeurs-pompiers désirant s’investir dans cette mission.  
 

 

LES OBJECTIFS  
  

Ce projet nourrit différents objectifs qui tous me tiennent à cœur : 
 

- Promouvoir, inciter et développer les initiations aux gestes de premiers secours 
en les rendant plus attractifs et plus accessible de par leur proximité et leur 
gratuité. Si le public ne vient pas aux gestes de premiers secours, c’est à eux d’aller 
vers le public. Ces initiations dans les centres de secours ne seront, je l'espère, 
que le point de départ d'une dynamique locale, chacune pouvant renouveler cette 
opération de sensibilisation quand elle le désire. L'adhésion de formateurs 
bénévoles à l'association permettra soutenir cet élan de bienveillance. 

 
 
 

-  Récolter des fonds pour lutter contre la sclérose en plaques. 
 Vous connaissez bien l'insidiosité de cette maladie et son caractère 
universel en ce sens qu’elle peut toucher n'importe lequel d'entre 
nous, à n'importe quel âge et ce, sans raison ni condition préalable. 
L'impuissance de la science face à elle mérite qu'elle soit soutenue. 
Il sera donc possible de récolter des fonds par différents moyens : 
 
 



                                    

Dons sur place                                                                                                                         _ 
La participation aux initiations aux gestes de premiers secours sera totalement  
gratuite. Une urne aux couleurs de la fondation ARSEP sera mise à disposition afin que 
ceux qui le désirent puissent y faire un don. Chaque soir, en présence de témoins ou 
de membres déléguées de la fondation, les dons seront comptabilisés et annoncés 
aussitôt sur la page Facebook de l’évènement et ce, dans un souci de transparence 
totale. 

 
 
Dons en ligne                                                                                                                            _ 
Une cagnotte en ligne sera ouverte durant toute la durée du raid afin de récolter les  
fonds des donateurs. Le site n’est pas encore choisi mais il devra permettre une  
absolue transparence des sommes perçues.  

 
 
 

-  Encourager l'altruisme, la bienveillance, la coopération 
"Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus 

fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux 
changements" disait Darwin… 

De ce constat, malheureusement, l'idée qu'une espèce, pour 
survivre, devait dominer ou éliminer une espèce directement 
concurrente à prévalue durant des décennies, reléguant aux sombres 
oubliettes ce que les scientifiques redécouvrent aujourd'hui : la 
coopération et l'entraide sont des facteurs déterminant de 
développement. 

 
 
Convaincu que l'être humain est son meilleur allié, j'ai à cœur, à mon niveau, d'inciter mes 

semblables à connecter la belle part d'humanité qui sommeille en chacun de nous et à l'exprimer 
pleinement, ouvertement, dans une société qui cultive bien trop l'individualisme et où l’on veut nous 
faire croire que notre salut se trouve principalement dans ce que l’on possède, dans ce que l’on gagne, 
faisant ainsi totalement abstraction de tous les bienfaits nichés au cœur du don de soi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                    

POURQUOI LA SCLEROSE EN PLAQUE ? 
  

Nombreuses sont les raisons qui me motivent à vouloir contribuer à lutter contre cette 
maladie.  

Deux personnes de mon entourage proche sont touchées par elle :  
- La première a contracté il y a quelques années les premiers signes de la maladie qui s’est 

depuis "mise en veille". Elle vit désormais avec cette épée de Damoclès au-dessus de la 
tête, espérant être épargnée le plus longtemps possible afin de pouvoir s’occuper 
correctement de sa fille et profiter pleinement de sa famille.  

- La deuxième quant à elle, est en train de perdre l’usage de ses jambes…  
 

Pompier Professionnel depuis 12 ans, j’ai vécu au début de ma carrière, l’une de mes 
interventions les plus marquantes avec une personne atteinte de sclérose en plaques. Elle était alitée, 
sous respirateur, aphone, paralysée, totalement dépendante d’autrui et malgré cela, malgré la prison 
dans laquelle son corps l’avait enfermé, elle gardait le moral, ne sombrait ni dans la dépression, ni dans 
le désespoir. 
 

 Bien au contraire même car elle s’était lancée dans l’écriture d’un livre grâce à un logiciel de 
poursuite oculaire. Son esprit rendait son corps inerte plein de vie. A l’époque je n’allais pas bien dans 
ma vie et cette rencontre a été un bouleversement qui a remis beaucoup de choses à leur place, 
m’imposant une relativisation salvatrice. Elle est et sera toujours un exemple pour moi, il est clair que 
je ne l’oublierai jamais.  

Enfin, cette maladie qui détruit le corps, peut toucher n’importe lequel d’entre nous, sans 
exception, elle est donc révélatrice de cette dualité qui veut que l’être humain soit à la fois d’une 
déconcertante vulnérabilité mais aussi détenteur d’un puissant arsenal de capacités et de facultés lui 
permettant de créer son propre univers, sa propre vie. La sclérose en plaques nous ramène à notre 
condition d’être vivant dans ce qu’elle a de plus fondamentale, respectueux de la vie avant tout et 
privilégié de la sentir en nous à chaque instant. Autant de notions essentielles que la société actuelle 
s’affaire activement à nous faire oublier en cultivant consumérisme et nombrilisme, tous deux aliénant 
la plus belle part de nous-même: notre humanité. 

 

MEDIATISATION 
  

La réussite d'un tel projet repose en grande partie sur sa médiatisation. Aussi, je me suis 
entouré d'un groupe de personnes spécialisées dans la communication (Team co-working La Rochelle) 
qui sont prêtes à s'investir et à me suivre dans cette aventure. 

Elle s'appuiera au premier niveau à l'échelle locale afin d'informer la population de la 
possibilité de pouvoir prendre part aux actions de sensibilisation des gestes qui sauvent. Ensuite, à une 
échelle plus étendue, afin de faire de ce projet une opportunité pour sensibiliser plus largement la 
population, lui faire prendre conscience de l’importance de deux choses : 

  Avec les gestes de premiers secours, chacun d’entre nous peut être porteur d’un 
savoir qui pourra être en utile en tous temps, en tous lieux et permettre de préserver 
la vie de n’importe lequel de nos semblables 
 

 La sclérose en plaques est une des maladies contre lesquelles malheureusement la 
science reste impuissante et à ce titre, nous devons contribuer à lutter contre elle et 
ses effets sociaux (l’exclusion due au handicap) car à défaut de ne pouvoir guérir ceux 
qui en sont atteint, nous nous devons au moins de les accueillir avec prévenance. 

 
Une page Facebook (https://www.facebook.com/mdcchallenge) et Instagram 

(https://www.instagram.com/karimdjennat/) ont été créées afin de suivre au plus près le déroulement 
de cette aventure avec un suivi en temps réel de ma progression. L’occasion de partager photos, 
vidéos, récits, anecdotes et de donner la parole aux personnes rencontrées sur le chemin (Je suis, je 
dois l’avouer, un boulimique de relations humaines…). 

https://www.facebook.com/mdcchallenge
https://www.instagram.com/karimdjennat/


                                    

La campagne de communication est  tout juste lancée (raison pour laquelle les pages Facebook 
et instagram ne sont actuellement pas encore très fournies) mais je bénéficie déjà de nombreux appuis 
me permettant d’obtenir une couverture médiatique étendue et dynamique, tant au niveau local (au 
niveau des départements avec la presse locale, le réseau France 3…) qu’au niveau national (Réseau de 
communication de l’ARSEP) mais toute aide est la bienvenue ! 

 
 Ce projet s’inscrit dans une dynamique d’action visant à promouvoir la vie et la solidarité. 
Mes expériences de vie me permettent aujourd’hui de savourer chaque jour la chance qui m’est donné 
d’être vivant et en bonne santé, santé que je ne puis garder que pour moi. 
  
 Voilà pourquoi ce projet ne se veut pas être unique : une version améliorée de ce tour de 
France est déjà prévue pour Juin 2021 ! 
 
 
 
 
Pour cette édition 2020, si elle se confirme (le COVID menaçant toujours de la reporter à l’année 
prochaine), rejoignez-nous, roulez, patinez, formez-vous aux gestes de premiers secours et prenez bien 
soin de vous et des autres.  
 
Au plaisir de vous rencontrer !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 
 
 

 
ANNEXES 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinéraire prévue (en pointillé la liaison voiture) 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Mannequin de secourisme modèle Min-Anne de la marque LAERDAL 
 
 
 
 
 
 
 



                                    

 
 
 

Mannequin de secourisme modèle Ambuman school de la marque AMBU 


