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C’est le rendez-vous attendu depuis de longs mois. Depuis hier, mardi 25 octobre, 14
heures et l’ouverture du village départ à Saint-Malo, le coup d’envoi de La Route du
Rhum – Destination Guadeloupe a été officiellement donné. Armel Tripon et Les P’tits
Doudous ont fait leur entrée à 16h35 dans le sas, puis dans les bassins où ils
resteront amarrés jusqu’au samedi 5 novembre midi. Pendant les douze jours du
village, l’association Les P’tits Doudous ira à la rencontre du grand public et
accueillera les visiteurs sur son stand installé sous le pavillon Ocean Fifty, quai
Duguay Trouin. De quoi se mettre dans l’ambiance et se préparer au grand départ du
dimanche 6 novembre, 13h02.

 
 

Le Doudou officiel de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe en vente sur le
stand

Au sein de l’équipe des P’tits Doudous, les préparatifs vont bon train, à terre comme en mer. Sur l’eau, Armel Tripon, le skipper de
l’Ocean Fifty et parrain de l’association a définitivement laissé derrière lui le chavirage de début de saison, mettant chaque sortie à
profit pour peaufiner sa préparation. A terre, les soignants sont plus que jamais mobilisés à faire connaître leur association. Pendant
toute la période d’ouverture du village, ils animeront leur stand situé sous le pavillon Ocean Fifty, aidés par les salariés des entreprises
partenaires du trimaran d’Armel Tripon. Sur place, les visiteurs pourront déposer métaux, fils électriques et téléphoniques dont ils n’ont
plus l’usage dans les bacs de collecte. Leur recyclage permettra de financer les actions des P’tits Doudous et de doter les services de
chirurgie de tablettes proposant le jeu « Le Héros, c’est toi », développé par Niji, et permettant aux enfants opérés de devenir acteur de
leur parcours au sein du bloc. Mais ce stand proposera également tous les objets de la boutique de l’association à la vente, dont le
Doudou officiel de La Route du Rhum – Destination Guadeloupe, proposé en collaboration avec Moulin Roty et Armor-lux. La peluche
emblématique de l’association est ainsi habillée pour l’occasion de la célèbre marinière aux rayures bleues marines et blanches ou
parée des couleurs du logo des P’tits Doudous. Pour le bonheur des petits et des grands, la mascotte de l’association, un Doudou rose
géant, distribuera des câlins et se prêtera au jeu des photos avec plaisir.

 

Une grande et belle aventure humaine

Engagé aux côtés des soignants des P’tits Doudous depuis plusieurs années, Armel Tripon a rendu visite à l’association locale au Centre
Hospitalier de Saint-Malo hier, mardi 25 octobre. Le président lui a remis un colis à destination des P’tits Doudous de Guadeloupe qui
traversera l’Atlantique, en course, à l’occasion de cette Route du Rhum – Destination Guadeloupe. Tout un symbole pour les soignants
qui s’apprêtent à vivre une période riche en partages et en émotions comme le confirme Nolwenn Febvre, Présidente et fondatrice de
l’association Les P’tits Doudous : « En 2016, Moulin Roty m’a demandé de venir rencontrer Armel ici à Saint-Malo, à l’endroit même où le
bateau est amarré. Après cette année particulière, c’est incroyable d’être là ! Les soignants s’engagent et participer à cette Route du
Rhum – Destination Guadeloupe est une grande fierté pour tous. Nous nous apprêtons à vivre une grande et belle aventure humaine ».

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.armeltripon.com/
/fr/projets

