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Un ultratrail
contre le cancer :
l’incroyable challenge
de Christophe

MIEUX VIVRE ET TRAVERSER LE CANCER, ENSEMBLE.

Un joyeux public de 248 per-
sonnes est venu assister au 

spectacle "Cher Trésor" à La Ruche 
Théâtre le 24 mai. 

8 jours de trail, 450 km, 32.000m 
de dénivelé positif, et un objectif 
financier : rassembler 3200€ afin 

de soutenir la Maison Mieux-Être. 
C'est le challenge fou que s'est fixé 
Christophe Traina.
Carolo pur souche, il participe au Tor 
des Glaciers du 6 au 14 septembre 
2019. Un ultratrail qui marque la 
dixième année du Tor des Géants, et 

pour lequel 100 coureurs ont été sélec-
tionnés dans le monde entier.
Il a décidé de courir en soutien à la 
Maison Mieux-Être, au profit des pa-
tients atteints d’un cancer, en lançant 
un grand crowdfunding ! Pendant 55 
jours, les supporters ont pu verser 5€ 
ou plus sur une plateforme de dons 
en ligne. Et l'objectif est atteint ! 128 
contributeurs ont permis de lever 

3280€. 30% de cette somme aideront 
Christophe à financer son inscription 
et une partie du matériel nécessaire, et 
70% seront versés à la MME.
Merci à tous les contributeurs, et 
bonne chance à Christophe !
Suivez son aventure sur sa page Face-
book : "Christophe Traina court le Tor 
des Glaciers contre le cancer".

Salle comble pour le 
spectacle des Lions Val 
d'Heure et Vauban

La Maison Mieux-Être sera présente 
à la 2ème édition du Relais pour la 
Vie de Charleroi, le weekend des 12 et 
13 octobre. Pour rejoindre l'équipe : 
www.relaispourlavie.be/charleroi.
Le GHdC aura aussi son équipe !

Relais pour la Vie de 
Charleroi : save the date 

La Maison Mieux-Être vous tient à 
coeur ? Devenez Ami de la MME 
pour être tenu au courant des 
actus et actions du projet !

Rejoignez les 
Amis de la MME

Un vrai succès pour cet événement 
organisé conjointement par les 
Lions Clubs Charleroi Vauban et Val 
d'Heure.
Les bénéfices de la pièce s'élèvent à 
3650€ et ont été intégralement versés 
à la Maison Mieux-Être.
Merci aux membres des deux clubs !

La Maison Mieux-Être est un lieu de ressourcement à Charleroi pour les personnes atteintes d'un cancer.
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