
du 2 au 4 avril 2021

Communiqué de presse

« Nous espérons que ce projet touchera et suscitera l’engouement, 
de l’excitation, de l’émotion et surtout qu’il  soit une réussite. Nous 
avons tous dans nos vies respectives un lien avec les enfants et/ou le 
sport. L’île de La Réunion est un lieu exceptionnel pour l’éducation 
de nos enfants de part sa mixité et sa diversité et cette île repré-
sente un incroyable terrain de jeu sportif. Amoureux du sport et pour 
l’amour de ces marmailles...ALLONS !! »

Du 2 au 4 avril 2021, Mathieu Bonnefon, manipulateur    
radio et sportif, s’élancera dans un tour complet de La 
Réunion à vélo (500km et 11 000m de dénivelé positif) en 
passant par le maximum de villes et villages (y compris les 
routes des plaines, de montagne etc...). L’objectif de ce défi 
sportif étant de lever des fonds afin de financer d'une part 
davantage de passages des clowns dans les services 
pédiatriques grâce à l’association Éclats de l’île, mais 
aussi 2 simulateurs IRM pour les enfants (Ces simulateurs 
permettent d'éviter près de 80% des anesthésies générales et/
ou sédations souvent nécessaires chez les enfants de moins 
de 6 ans) du CHU de Saint-Pierre et Saint-Denis. 

REUNI’TOUR, Pédale pour les marmailles

Les moyens pour atteindre notre objectif

- Pour les entreprises partenaires : La recherche de partenaires est l’étape clé de ce beau projet pour qu’il soit 
une réussite auprès des enfants hospitalisés. Différentes formules sont proposées pour le soutenir en proposant un 
engagement financier basé sur le kilométrage parcouru par Mathieu.

- Pour les particuliers : une cagnotte en ligne sera ouverte 45 jours avant le départ du trek.

Maillot
JAUNE

5 € par Km
parcouru

Maillot
VERT

2 € par Km
parcouru

1 € par Km
parcouru

Maillot
BLANC

Maillot
À POIS

10 € par Km
parcouru

Maillot
 REUNI’TOUR

200 € à chacune
   des 6 étapes
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Mathieu  Bonnefon

Bon à savoir : Pour les entreprises, les dons sont déductibles des impôts à hauteur de 60 %.
Pour les particuliers, ces dons ouvrent droit à une réduction d’impôts sur le revenu de 66%. 

1 Simulateur IRM
+ 40 journées clowns

40 000 €
Étape 2

1 Simulateur IRM
+ 60 journées clowns

60 000 €
Étape 3

2 Simulateurs IRM
+ 80 journées clowns

80 000 €
Étape 4

20 000 €
Étape 1

2 fresques décoratives (3)

+ 20 journées clowns

Avec l’aide d’Éclats de l’île et du CHU de La Réunion, nous 
sollicitons les particuliers ainsi que les entreprises.

(1)1 simulateur IRM = 20 000 € ; (2)1 journée clown = 500 € ; (3)1 fresque 
décorative dans les services pédiatriques du CHU de La Réunion  = 5 000 €
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Association Éclats de l’île

C’est parce qu’elle avait vu des clowns à 
l’hôpital en métropole qu’Anne TIXIER, qui 
se décrit comme une amoureuse des arts vi-
vants, a décidé de créer l’association Éclats 
de L’île en 2003 ici, à l’île de La Réunion.
Afin de dédramatiser l’hospitalisation et 
d’améliorer la prise en charge des jeunes 
patients, l’association souhaite faire interve-
nir des clowns en pédiatrie.

Après 15 années de présence à l’hôpital, 
Éclats de l’île ouvre une 3ème et 4ème journée 
hebdomadaire clowns à l’hôpital !
Car deux journées au CHU, c’est permettre à 
plus de petits patients de retrouver leur vraie 
place d’enfant dont l’hospitalisation les prive 
trop souvent. C’est aussi permettre aux en-
fants hospitalisés sur du moyen ou du long 
terme, parfois venus des autres îles de l’Océan 
Indien qui se retrouvent seuls, d’être plus visités 
par les comédiens.

CHU de La Réunion - IRM Pédiatrique

Les services d’imagerie du CHU de Saint-
Pierre et Saint-Denis accueillent quotidien-
nement des enfants, pour leurs examens 
d’IRM. Pour que cette prise en charge soit 
réussie, il est primordial que l’enfant se sente 
dans un cadre chaleureux et accueillant.
L’IRM en JEU est un simulateur IRM , permet-
tant de préparer les enfants à l’examen IRM 

et d’éviter ainsi près de 80% des anesthésies 
générales ou les sédations souvent néces-
saires pour les enfants de moins de 6 ans.

Ses atouts : Rassurer et familiariser l’enfant (et 
ses parents !) à un examen souvent angois-
sant.

Vous pourrez suivre cette aventure grâce à la page Facebook du projet : « REUNI TOUR ». 

Chargée de communication du projet REUNI’TOUR : Fanny LE FUSTEC, 0693 405 855, contact@eclatsdelile.com
Porteur du projet REUNI’TOUR : Mathieu BONNEFON, 0692 016 142, mathieu.bonnefon@gmail.com

CONTACT 

En savoir + : www.eclatsdelile.com
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