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De Krewinkel à la mer... et cela en monocycle! (de 

l’est à l’ouest dans la lutte contre la mucoviscidose) 
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Cher sponsor, 

 

"Samen Bewegen Voor Adem" a déjà réalisé depuis quelques année plusieurs événements 

dans la lutte contre la mucoviscidose. 

 

En 2018 et 2019, à la fin du mois de septembre, il y a eu une journée familiale avec de la 

marche, du vélo et des courses à pied. Chaque fois, nous avons rassemblé plus de 500 

participants avec un grand intérêt médiatique (Ring TV, médias internet, journaux, ...). 

 

De plus, en 2019, plus de 40 sportifs enthousiastes en monocycle, ont grimpés deux cols 

dans les Vosges, le col Planche des Belles Filles et le col Ballon d'Alsace. 

 

Grâce au succès de ces événements - et certainement grâce au généreux soutiens de nos 

sponsors -, nous avons fait ces dernières années don de plus de 10.000 € à l’association 

pour la Mucoviscidose et au centre de référence de l'UZ Brussel pour la mucoviscidose. 

 

En 2022, nous lierons à nouveau la lutte contre le muco à un défi sportif. 

 

Ainsi, le 17 août 2022, notre "caravane de monocycles" se mettra en route au point le plus à 

l’est de la Belgique "Krewinkel", pour arriver 5 étapes et 5 jours plus tard, après environ 350 

km, sous un grand intérêt à De Haan. 

 

Cet événement, sous le nom d'UNIcycling 2.0, ne passera bien sûr pas inaperçu. De 

nombreuses activités supplémentaires seront organisées et comme points marquants lors du 

parcours l’arrivée à Herne (troisième étape) et l'arrivée finale à De Haan.  

Ayco Duyster, animatrice radio de Radio 1, est la marraine du projet et Tim Desmet, 

champion du monde "Street" unicycle 2016, est le parrain du projet. 

 

Nous espérons sincèrement que cette action sera un nouveau succès sportif et financier. 

Cependant, nous ne pouvons pas le faire seuls et c'est pourquoi nous vous demandons de 

bien vouloir sponsoriser cet évènement. 

 

Merci d'avance pour l'intérêt que vous portez à notre projet et pour votre aide dans la lutte 

contre la muco ! 

 

 



 

 

“Samen bewegen voor adem”  
 

"Samen bewegen voor adem" est né d'une histoire personnelle. 

Le 18 mai 2017, 20 ans après que Liesbeth et Thierry soient devenus un couple, ce couple 

apprends que leur plus jeune fille Fenna est atteinte de mucoviscidose. Depuis, avec la 

grande sœur, ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'occuper de Fenna de la meilleure façon 

possible. Tout comme 1400 autres enfants, adolescents et adultes en Belgique, ils luttent 

quotidiennement contre la mucoviscidose. Cela signifie beaucoup d'aérosols, prendre 

beaucoup de médicaments, se rendre au kiné plusieurs fois par semaine et se faire contrôler 

très régulièrement par une équipe de médecins. Bien sûr, cela exige beaucoup de la petite 

Fenna, mais aussi de sa famille et de ses amis. 

 

Pour aider Fenna, mais également tous les patients atteint de la mucoviscidose, Liesbeth et 

Thierry ont eu l'idée de lancer " Samen bewegen voor adem ". Un groupe de membres de la 

famille, d'amis et de coéquipiers du club de cyclisme WTC Jong & Oud qui veulent 

sensibiliser les gens et collecter des fonds pour lutter contre la mucoviscidose. Il y a déjà eu 

des actions très réussies comme la journée familiale annuelle et l’ascension dans les 

Vosges. Et voici maintenant UNIcycling 2.0 ! 

 

 

Qu'est-ce qu’est la mucoviscidose ? 

Mucoviscidose ou muco est la maladie génétique grave la plus courante dans notre pays. Le 
mucus épais bloque la respiration et la digestion.1 Belge sur 20 est porteur et peut donc 
transmettre la maladie à son enfant. Chaque semaine, quelque part dans notre pays, un 
enfant est né avec muco. Les progrès de la recherche scientifique nous permettent d'espérer 
que dans un avenir (proche), on trouvera un remède capable de stopper la maladie, mais en 
attendant, les personnes atteintes de muco passent en moyenne 3 à 4 heures par jour pour 
leur traitement. Non pas pour guérir, mais pour atténuer et, si possible, prévenir les 
symptômes. 
 

Les objectifs de l’UNIcycling 2.0 

En plus du défi sportif pour les participants, avec le projet UNIcycling 2.0 nous voulons 

atteindre 3 objectifs :  

 

● Une collecte de fonds pour la lutte contre la mucoviscidose au profit de 

l’association Muco, du Zeepreventorium et le Centre de référence pour la 

mucoviscidose l'UZ Brussel. 

● Informer et sensibiliser sur la mucoviscidose. 

● Encourager toutes les personnes en Belgique qui sont touchées de près ou de 

loin avec la mucoviscidose via notre voyage en monocycle à travers le pays. 

  



 

 

 

Possibilités de sponsoring 

 

En tant que sponsor, vous pouvez choisir une des possibilités ci-dessous. Plus la 

contribution est importante, plus sont les avantages dont vous pouvez bénéficier. 

 

Vous pouvez soit remettre votre contribution à un collaborateur du projet, soit transférer le 

montant souhaité sur le compte BE85 0689 3891 9106 de “Samen bewegen voor adem” 

avec le nom de votre entreprise et la mention "UNIcycling 2.0". 

 

Merci de nous envoyer votre logo (format jpg ou pfd) par e-mail à 

info@samenbewegenvooradem.be 

 

Aperçu des possibilités de sponsoring 

 

Montant du sponsoring 50 € 75 € 125 € 250 € 500 € 

Logo website ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Logo sur écran  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

Mention Facebook / 
Instagram 

 1 x 1 x 2 x Mensuellement 

Logo guide d'information     ✔ ✔ ✔ 

Bannières / matériel 
promotionnel 
supplémentaire aux lieux 
de départ et d'arrivée 

   ✔ ✔ 

Inclusion dans les vidéos 
de publicité du projet 

    ✔ 

Logo sur l’équipement 
(T-shirt participants event) 
*En cas de sponsoring avant le 30/06/2022! 

    ✔ * 

Réception avec boissons et 
snacks au lieu d'arrivée 

2 personnes 
(1 étape au 

choix)  

2 personnes          
(2 étapes au 

choix) 

2 personnes          
(toutes les 

étapes) 

4 personnes          
(toutes les 

étapes) 

4 personnes           
(toutes les 

étapes) 

 

 

 

 

mailto:info@samenbewegenvooradem.be


 

 

Reçu 

Je soussigné, ……………………………………………………………………, déclare avoir reçu 
de madame / monsieur …………………………… de l’entreprise …………………… la somme 
de …………………………………. Euros comme sponsoring pour l’évènement UNIcycling 2.0 
au profit de la lutte contre la mucoviscidose du 17 au 21 août 2022. 

…./….../202...  

 

 
Pour “Samen bewegen voor Adem” 

(nom + signature) 

 


