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SOULTZ-SOUS-FORÊTS Solidarité

Sébastien Loeb s’engage
contre la maladie
L’écurie Sébastien Loeb Racing, basée à Soultz-sous-Forêts, a concrétisé jeudi en présence du champion un partenariat
avec Volvo Trucks France et l’association Afsa, qui aide les familles touchées par le syndrome d’Angelman.

UNE MALADIE GÉNÉTIQUE RARE
AUX LOURDES CONSÉQUENCES

CI-DESSUS Le partenariat s’est concrétisé en présence des membres de l’association, de Volvo Trucks France
et de Sébastien Loeb À DROITE Le nonuple champion du monde des rallyes en compagnie de Sébastien Robert,
à l’initiative de ce partenariat, et de son fils Quentin, 11 ans, fan de sport automobile. PHOTOS DNA – G. J.

S

ébastien Loeb a reçu jeudi
dans les locaux de l’écurie de
course à son nom à Soultzsous-Forêts les clés des trois
camions de Volvo Trucks France
floqués du logo de l’Afsa, l’association française du syndrome d’Angelman (lire ci-dessus). Ce partenariat
est né grâce à Sébastien Robert. Cet
habitant de l’Oise est le papa d’une
petite fille de 7 ans en situation de
handicap, et membre de l’association Afsa. Parallèlement, Sébastien
Robert est fan de sport automobile
et travaille chez Volvo. « L’association Afsa est très bien structurée,
mais très peu visible. Il fallait trouver un parrain pour lui donner plus

L’association française du syndrome d’Angelman (Afsa), créée en 1992 et présidée
par Denise Laporte, a pour but de soutenir les familles touchées par le syndrome
d’Angelman via des actions d’accueil de nouveaux parents et d’information sur le
traitement et la prise en charge paramédicale. L’association encourage également
la recherche et milite en faveur de la reconnaissance des personnes handicapées
déficientes intellectuelles. Le syndrome d’Angelman est une maladie génétique
rare responsable d’un retard psychomoteur important et d’une déficience intellectuelle sévère, avec absence de langage.
Q www.angelman-afsa.org

de visibilité », commente-t-il.

Le champion, parrain
de l’association, prêtera
sa voix pour un spot
Et c’est tout naturellement qu’il a
pensé à Sébastien Loeb, qu’il ne
connaissait pas du tout personnellement. « J’ai assisté à Bercy à un
Master de karting auquel il participait. À la fin, je suis allé le trouver
et j’ai juste eu le temps de lui
laisser ma carte de visite. Et il m’a

rappelé », se souvient Sébastien Robert, qui a alors présenté l’association au champion de rallye… qui,
« très touché », a tout de suite accepté d’être le parrain de la structure. « Pour moi, c’est une histoire
poignante, indique Sébastien Robert. Et pour mon fils Quentin aussi. Il est fan de sport auto également. »
L’idée d’un partenariat entre Sébastien Loeb Racing, Volvo Trucks
France et l’association s’est donc
concrétisée jeudi : Sébastien Loeb a
reçu les clés des poids lourds des
mains de Lionel Giraudeau, directeur du marketing et de la communication chez Volvo Trucks France,

en présence de Dominique Heintz,
responsable de l’écurie, des membres de l’Afsa, notamment une famille de Maisonsgoutte près de Sélestat, dont la fille Charline, 8 ans,
est porteuse du syndrome d’Angelman.
Le pilote alsacien aux neuf titres
mondiaux en rallye a précisé que
les camions allaient servir à l’écurie
pour transporter le matériel et les
voitures de ses pilotes. « Je suis très
fière qu’un champion tel que Sébastien Loeb nous consacre cette journée, a commenté la présidente de
l’Afsa Denise Laporte. Il est impor-

tant que les enfants malades soient
accueillis et acceptés comme les
autres dans leur famille et dans la
société tout entière. »
Les membres de l’Afsa ont profité de
la rencontre avec Sébastien Loeb
pour lui demander une autre faveur : afin de permettre au grand
public de mieux connaître l’association, Faustine Bourgoin, chargée de
communication à l’Afsa, a souhaité
que Sébastien Loeb prête sa voix
pour un spot publicitaire. Une requête tout de suite acceptée par le
pilote au grand cœur.
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