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Le dessinateur Bernard Gery va vous surprendre 
en réalisant des croquis  de maître de vos autos.

www.facebook.com/bertrandgery.passionbagnole
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RESILIENCE ENFANCE
Les Bikers et passionnés de la Custom Culture au service des Enfants !

Résilience Enfance est une association abut non lucratif, dont le but est de fournir
confort, présence, sécurité et soutien auxenfants maltraités.

Créé depuis juillet 2015 suite à la fermeture du chapter France de la B.A.C.A (Bikers
Against Child Abuse), Résilience Enfance reprends les mêmes valeurs et buts qu’avait

l’association américaine, àsavoir : aider l’enfancemaltraitée par des parrainages d’enfants
au sein de foyers d’accueil, des visitesrégulières sur du long terme, mais aussi l’assistance 

aux enfants harcelés.
Après Paris, il s’est créé une antenne à Bourges, et à présent en Bretagne, où nous avançons 

déjà très vite grâce notamment au partenariat de “Enfance & Partage”, mais également 
avec la collaboration, dès la rentrée

prochaine, du pôle Enfance et Famille du Conseil Général et Départemental.

NOTRE BLASON
• Rouge pour le sang des enfants blessés.

• Noir pour les tempssombres que l’enfant traverse
• Le Phénix pour larenaissance après traumatisme

• Le Blason pour signifier une FamilleUnie
De même que nous partageons tous les valeurs du monde

Custom, àsavoir : le respect, la fraternité,
la famille, la solidarité et l’importance d’une parole donnée.
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Notre Association Enfants Cancers 
Santé Région Grand-Ouest sera présente 
lors de la 3ème Course de Côte des Monts d’Arrée 
du 30 juin au 1er juillet 2018.

"En 2016, un partenariat s'est noué entre la Fédération Enfants et Santé et les responsables 
du « Championnat de France de la Montagne », première division.

Nous vous demandons de venir très nombreux  à la “ 3ème Course de Côte des Monts 
d’Arrée ” organisée par l’association “Celtic Sport Auto”.
Notre monde associatif “Enfants Cancers Santé Région Grand-Ouest” est dans le droit fil de 
l’action afin que la Vie soit la plus Forte. Le monde des coureurs automobiles est piloté par 
des femmes et des hommes courageux et volontaires. Ces deux mondes ne peuvent que se 
retrouver pour défendre la cause des enfants qui luttent contre le cancer !
Nos enfants sont dans l'immédiateté, dans l'urgence car il s'agit de la première cause de 
décès par maladie chez les plus jeunes.Les cancers pédiatriques regroupent une centaine de 
pathologies différentes.
La recherche sur les cancers pédiatriques accuse un retard important.
C’est une grande chose que vous ferrez pour une belle cause en venant nombreux à la 3ème 
Course de Côte des Monts d’Arrée !

Jean-Hervé Le Guellec 
Président 
Association Enfants Cancers 
Santé Région Grand-Ouest
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Tous nos remerciements à:
• Messieurs les Maires et leurs différents services,

• Madame la Présidente du département du Finistère,
•Monsieur le Président de la Ligue Régionale du Sport Automobile Bretagne- Pays de Loire,

• Monsieur le Préfet du Finistère,
• Les officiels et commissaires,

• Le SDIS du Finistère et le service de la DDE,
•La Gendarmerie, les secouristes, médecin,

•Tous les bénévoles, les cibistes, les riverains,
• Nos partenaires financiers et techniques, les commercants et artisans, boulangerie de Berrien.Ò

ET TOUS LES CONCURRENTS qui nous font confiance pour participer à la 3ème course 
de côte des Monts d’Arrée.
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