
Un show sur votre plateau à l’occasion de la
prochaine journée mondiale des MICI !
A l’occasion de la journée mondiale des MICI (maladies inflammatoires
chroniques intestinales - maladie de Crohn et rectocolite hémorragique) qui
se tiendra vendredi 19 mai et dont Clément Leroy est l’ambassadeur Français,
nous vous proposons de recevoir en invité plateau ce double champion du
monde, ultra sympathique, généreux et au sourire très communicatif pour une
interview unique en son genre. En effet notre champion « made in France »
expert mondial d’une discipline vélo inédite a déjà, grâce à son vélo et sa
discipline sportive, séjourné dans 18 pays, plus de 300 maisons et sur 3
continents ... Aujourd'hui et pour les malades atteints de MICI, c'est sur votre
plateau que nous vous proposons de l'accueillir !

Le vendredi 19 mai c’est aux malades de Crohn et de rectocolite hémorragique
que Clément Leroy dédie son prochain défi !

Après le tour de France des communes aux
noms insolites, le Cap Nord, l'Australie et le
Japon, c’est pour les malades atteints de
MICI que Clément Leroy vous propose de
faire une démo "en live" de sa discipline, en
équilibre sur son vélo. Il tentera de battre le
record du monde le vendredi 19 mai
prochain Place de la République pour la
journée mondiale des MICI !

Interview, figures, jonglage, show ... Clément
sait tout faire sur son vélo et pour les
malades il est prêt à relever tous vos défis ! Insolite et généreux, il arrive avec sa
bonne humeur, sa joie de vivre et son vélo sur l'épaule ... offrez-vous un instant
magique avec le roi de l'équilibre !

#WorldIBDday2017

Une tentative de record du
monde en direct pour
encourager les défis

quotidiens que relèvent les
malades de Crohn et de
rectocolite hémorragique.

Clément en équilibre sur son vélo

Démonstration de Clément - Chartres 2017
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" C'est l'aventure humaine qui
motive l'ensemble de mes actions !
Je donne des conférences sur la
motivation et le dépassement de
soi alors m'engager aux côtés de
l'AFA et des malades atteints de
MICI a été très naturel ".
Confie Clément Leroy, parrain de
la journée mondiale des MICI

A 25 ans Clément Leroy devient champion du
monde de trackstand (équilibre à vélo), et décide
de traverser le monde en offrant son spectacle
aux habitants contre une nuit au chaud ! Une
manière plutôt inattendue de visiter et de
rencontrer le monde, un projet centré sur la
découverte, l'hospitalité et l'échange !

En équilibre sur son vélo du lever au coucher du soleil, sur l'emblématique Place
de la République !

Le vendredi 19 mai 2017, à l'occasion de la journée mondiale des
MICI, c’est un défi d’un tout nouveau genre que l’AFA initie aux côtés
de son parrain Clément Leroy : Rester en équilibre sur son vélo pour ne
pas rester immobile face à la maladie !

Pour Clément Leroy, psychologue de formation et spécialiste de la
gestion du stress en entreprise, c'est bien plus qu'un titre supplémentaire, il

souhaite s'engager aux côtés des 250 000 malades qui doivent vivre comme de véritables
sportifs de haut niveau, pour garder leur condition physique face à la maladie :
Alimentation saine et contrôlée, hygiène de vie drastique et force mentale ...

Cap Nord 2014 - Spectacle de Clément chez des aborigènes
Norvégiens

Vivre avec une MICI... Paroles de malades
Julie, 23 ans
« Difficile d’imposer une maladie à ses proches. Ce sont des moments où l’on a envie de voir
personne et surtout pas de parler de soi ! Parler de quoi ? De la fatigue, des douleurs, de la
fièvre, de mes diarrhées... pas glamour ! »
Baptiste, 8 ans
« Tant que M. Crohn est de bonne humeur tout va bien, tu ne sais même pas qu'il est là. Et
puis un jour, on ne sait pas trop pourquoi, il se fâche. »
Christine, 45 ans
« Je me promène en ville, quand tout à coup une urgence se manifeste ! Il me faut des
toilettes et vite... »
Julien, 24 ans
« J’ai passé 3 mois en Chine pour un stage qui s’est très bien passé à tout point de vue. Je
n’ai pas gagné la guerre contre ma maladie, mais cette expérience m’a fait gagner une
bataille, une de plus dans ma vie avec la RCH. »

Clément avec ses hôtes Australiens - 2015



La Journée Mondiale des MICI, c’est quoi ?

Le violet est la couleur qui symbolise le combat contre la maladie de Crohn et la rectocolite
hémorragique. A l'occasion de la Journée Mondiale des MICI, l’Efcca, fédération
européenne de lutte contre les MICI, coordonne une action de mobilisation au niveau
européen et mondial. Dans le monde entier, les associations de lutte contre les MICI
arboreront fièrement la couleur violette le 19 mai à travers l’illumination de monuments
emblématiques.

Pour cette journée, l'AFA invite les 250 000 malades à briser le silence en annonçant être
atteints de MICI sur les réseaux sociaux. En soutien, le grand public sera invité à rhabiller sa
photo de profil facebook en violet !
En parallèle plusieurs monuments parisiens et de grandes villes seront éclairés
en violet, un mouvement d’illumination qui sera repris dans toutes les grandes
capitales européennes

Alors le 19 mai, tous en violet !

A propos de la Journée Mondiale des MICI  (Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales - maladie de Crohn et rectocolite
hémorragique (RCH) )/ World IBDdAY 

La journée mondiale des MICI  , officiellement célébrée  tous les 19 mai, est une journée de  sensibilisation mais aussi de lobbying

pour  porter la voix des malades.  Ils  sont  plus de  6 millions de malades dans le monde  et 3 millions en Europe.  A cette

occasion,  l’EFCCA, fédération européenne des associations de lutte contre les MICI, coordonne une action de mobilisation au

niveau européen et mondial.  L’afa Crohn RCH France,  seule association nationale reconnue d'utilité publique qui lutte contre la

maladie de Crohn et la RCH, est en charge de l’organisation des évènements de mobilisation qui se dérouleront en France  lors

de cette journée.

Clément Leroy, parrain français de cette journée mondiale et double champion du monde d’équilibre à vélo, tentera de battre le

record du monde d'endurance en équilibre à vélo : 10 heures, sur-place, détenu actuellement par un Belge. Cette tentative aura

lieu le 19 mai prochain Place de la République à Paris en soutien aux malades de MICI. Au même moment l’afa,  les 250 000

malades  français et leurs proches  arboreront fièrement la couleur violette  via  l’illumination d’un ou plusieurs monuments

emblématiques en violet  et à travers  une  animation  d’envergure nationale  sur les réseaux sociaux.  Pour en savoir plus sur le

programme de la  journée mondiale en France : www.afa.asso.fr  /  rubrique journée mondiale et sur l’ensemble des mobilisations

dans le monde : www.efcca.org

Pour recevoir Clément Leroy en invité plateau ou réaliser un reportage en direct
durant son exploit sportif du 19 mai Place de la République :

Service presse France Journée mondiale des MICI 
Agence Mlle PITCH -Magali Faget
magali.faget@mlle-pitch.com - Tél 06 43 47 46 51

En attendant le 19 mai place de la République de 6h00 à 21h00, recevez
Clément sur votre plateau pour l'AFA il est prêt à relever tous vos défis !




