Deux jeunes lyonnais dans les starting-blocks pour le 4L Trophy
Lyon le 5 février 2020 ; Après plus d’un an de préparation, Merlin
Bonnevay et Léo Jandeau, tous les deux étudiants en école
d’ingénieur vont se lancer sur les routes du 4L Trophy à partir du
20 février prochain et représenteront l’équipage 808. Les deux
jeunes lyonnais, à bord de leur 4L, vont participer à la 23e édition
du 4L Trophy, un raid humanitaire réservé aux étudiants de moins
de 24 ans. L’objectif est de parcourir 6000 km dans le désert
marocain en apportant du matériel scolaire et des produits
d’hygiène destinés à l’association « Les enfants du désert ». Ils se
rendront également le 29 février, de leur propre initiative, au
centre Fiers & Forts qui accueille des enfants défavorisés près de
Marrackech.
Les 2 étudiants se connaissent depuis leur plus tendre enfance et
cela fait 18 ans qu’ils sont maintenant amis. C’est Léo qui a
proposé à Merlin de faire ce raid et celui-ci a tout de suite accepté
malgré sa maladie du diabète.

Ce qui les a poussées à y participer ?
C’est avant tout de partager une aventure humaine fondée sur l’entraide, le partage et la solidarité mais également de
prouver que le diabète n’est pas un frein à leur objectif.
Merlin, diabétique de type 1, souhaite transmettre un message d’espoir aux familles touchées par la maladie mais également
avoir un geste solidaire auprès d’une population défavorisée. Avec son ami Léo, ils ont trouvé du soutien pour emporter près
de 50kg de matériel médical car se soigner au Maroc coûte très cher et les seringues, indispensables au traitement du diabète,
ne sont pas remboursées.
Pour mener à bien leur projet, Léo et Merlin ont créé leur équipage, La Vagone 808 et se sont mis à la recherche de
financements pour concrétiser leur rêve.
Leur participation engendre des frais importants pour couvrir les frais d’inscription, la préparation du véhicule, les
équipements de secours, la nourriture, l’essence et les frais divers.
La société ORAPI, à qui ils ont présenté leur projet, a été séduite par leur détermination et leur engagement qui fait écho aux
actions humanitaires du Groupe ORAPI, notamment au travers de sa Fondation Orapi Hygiène.
Leur Parcours

Merlin Bonnevay : « Lorsque Léo m’a demandé́ si je voulais faire le 4L Trophy avec lui j’ai
tout de suite accepté avec l’accord et le soutien du Professeur Nicolino, pédiatre
diabétologue à l’Hôpital Mère-Enfant qui me suit depuis le début de ma maladie! Étant
diabétique de type 1 depuis 2010, c’est un moyen pour moi de me prouver que même étant
malade je peux réaliser un raid avec ces contraintes physiques et médicales mais aussi
prouver aux jeunes générations que le diabète n’est pas un frein.
L’AJD (Association d’Aide aux Jeunes Diabétiques) et Bulles de Mômes (Association d’aide
aux jeunes diabétiques de l’Ain et du Rhône) que j’ai sollicité nous soutiennent et partagent
notre projet pour faire rayonner notre message d’espoir mais également faire connaître
leurs actions auprès des jeunes diabétiques. »
Léo Jandeau : « C’est par le biais de mon école que j’ai entendu parler du 4L Trophy et de
l'expérience humaine enrichissante que ce raid représente. J’ai su tout de suite que si je
devais réaliser ce défi, ce serait avec mon ami d’enfance, Merlin, passionné de voitures
depuis toujours. Je suis ravi qu’il ait accepté malgré sa maladie, le connaissant
parfaitement, je veillerai aussi sur lui. Nous avons hâte tous les deux de nous retrouver sur
la ligne de départ ! »

Fabienne Chifflot, porte parole de la Fondation Orapi Hygiène
« la Fondation Orapi est ravie d’être partenaire de la Vagone 808. Merlin et Léo sont 2 jeunes hommes rayonnants en parfaite
harmonie avec les valeurs de notre fondation basées sur l’engagement, l’entraide et la solidarité. Nous sommes plein d’espoir
et de reconnaissance pour l’engagement de Merlin et Léo auprès des familles et des enfants diabétiques.»
Pour suivre l’équipe Vagone 808

À propos de La Fondation Orapi Hygiène
Créée en novembre 2015, La Fondation Orapi Hygiène est une fondation d’entreprise dédiée à la prévention des risques liés à l’hygiène. Elle
a pour mission principale la prévention. Elle intervient à l’étranger, notamment en Afrique où les risques pandémiques restent élevés, mais
aussi en France. Lors de sa création, La Fondation Orapi Hygiène a signé un partenariat avec l’Unesco pour un programme de formation de
3 ans au Liberia, un pays très touché par le virus Ebola.

A propos du centre Fiers & Forts
Centre d’accueil pour les enfants défavorisés de Tamesloht, ville dortoir située à quelques kilomètres de Marrakech au Maroc. Laïque et
apolitique, le Centre Fiers & Forts s’inscrit dans la volonté de lutte contre l’exclusion sociale. Le centre s’est donné comme missions
de redonner confiance aux enfants, de les aider à construire leur projet de vie, de développer leurs capacités de socialisation et
d’autonomie, de les accompagner pour réintégrer le système scolaire classique, de leur obtenir une existence civile légale, d’offrir une
formation professionnelle à l’adolescence et de fournir tous les soins médicaux et dentaires (cabinet dentaire au centre pour tous les
enfants de Tamesloht) www.fiersetforts.org
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