
 

Cet événement a pour buts principaux :  

 De faire découvrir la pratique de l'escalade au plus grand nombre, enfants comme adultes 

 Rendre visible l'afa et parler de la maladie de Crohn et de la recto-colite hémorragique (RCH) 

 Collecter des fonds pour financer la Recherche et les actions de soutien auprès des malades et de leurs 

proches 

Il est organisé conjointement par la délégation locale de l’AFA et le club Heidi-Escalade. 

Présentation du club 

Le club Heidi-Escalade, présent depuis 1994 sur la commune de Bruz en Ille-et-Vilaine, est conventionné avec la FFME 

(Fédération Française de Montagne et d’Escalade), et possède les labels « Escalade » et « Ecole d’Escalade », qui 

garantissent le dynamisme, l’expertise et la qualité de l’encadrement du club et de ses bénévoles.  

Rénové en 2012, le mur de la Structure Artificielle d’Escalade possède 29 couloirs qui ont permis d’installer jusqu’à 

plus de 100 voies de toutes les difficultés, qui permettent aux débutants comme aux expérimentés de prendre du 

plaisir à pratiquer. 

 

De nombreux événements sont organisés par le club, en partenariat avec le comité local de la FFME, comme les 

championnats départementaux de difficulté de la saison 2013-2014, qui ont rassemblé plus de 160 grimpeurs.  

L’encadrement et l’assurage des participants seront pris en charge par le club d’escalade, afin de garantir la sécurité 

des participants. 

Présentation de l’Association François Aupetit - AFA 

L’AFA est aujourd’hui l’unique organisation française, reconnue d’utilité publique, à se consacrer aux Maladies 

Inflammatoires Chroniques Intestinales (MICI), maladie de Crohn et recto-colite hémorragique qui concernent 

désormais plus de 200 000 malades en France. 

Depuis sa création en 1982, l’association s’est donné plusieurs missions pour mieux comprendre et traiter les MICI 

avec l’espoir de les guérir un jour. 

Après une absence de quelques années sur l’Ille-et-Vilaine, une nouvelle délégation locale est en train de 

dynamiser l’association en organisant différents évènements concernant à la fois les malades et leur entourage, 

mais aussi les médecins et les soignants. Une journée comme celle-ci lui permet de se faire connaitre dans un 

cadre sportif et convivial. 

Site internet de l’association : www.afa.asso.fr  



Visuel de l’évènement

 

Contacts :  

 Thibaut BIENVENU, secrétaire club HEIDI-ESCALADE, 06 35 95 32 87,  thibaut.bienvenu@gmail.com 

 Sylvie MONBOUSSIN, délégation locale AFA 35, afa35@afa.asso.fr 
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