Mes pas au sommet du mont-blanc
pour Maëline

Qui suis-je ?
Je me présente : Gisèle Lafond. Depuis plus de 20 ans, je filme ou photographie dans des
lieux naturels insolites. Capturer et immortaliser dans mon objectif des instants magiques et
inoubliables que m’offrent la nature dans toute son intégralité.
Après plusieurs traversées des Alpes, 12 ascensions du Mont-Blanc et deux expéditions sur l’Ile
du Spitzberg dont l’objectif était d’aider, d’emmener avec moi et de faire rêver des personnes
touchées par la maladie ou le handicap…
Après ces merveilleuses aventures, la passion, l’enthousiasme, et la détermination m’ont emmené,
durant 5 années, à partir observer la vie des ours. Ce grand prédateur qui me fascine. Timidement,
j’ai fait mes armes dans les Parc du Grand Teton et du Yellowstone aux USA, où j’ai pu découvrir à
chaque saison une faune animale très riche.
Puis après ces quelques années, j’ai décidé de m’envoler pour le Sud de l’Alaska, sur la Péninsule
du Katmaï, à la rencontre des ours bruns, et plus particulièrement du Grizzly. J’ai réalisé un
documentaire fascinant sur leur quotidien. Ce documentaire a pour objectif de faire voyager et
rêver mon public dans ces grands espaces au milieu des grizzlys… Un monde sauvage, puissant
où la nature est une maîtresse de vie, elle nous éduque, et nous rappelle qui nous sommes et d’où
nous venons.
Dans l’attente de repartir vers le territoire des ours, mon pas cette année va se diriger vers le
Mont-Blanc puis au sommet du col du Bonhomme.

mes pas pour Maëline
Je repars début juillet pour ma 13ème ascension du Mont-Blanc pour une petite fille atteinte d’une
maladie génétique rare. Elle s’appelle Maëline, elle a 2 ans et malheureusement son corps répond
comme un bébé de 6 mois… Maëline est née le 1er avril 2019. Elle souffre d’un retard sévère de
développement.
Actuellement encore en errance de diagnostic, des recherches génétiques sont en cours.
Chacun de mes pas sera un don pour Maëline. Mes pas lui permettront d’obtenir des soins dans
un Centre Médicalisé dédié, en Pologne, et de retrouver une vie quasiment normale pour elle et ses
parents qui redoublent d’énergie depuis sa naissance.
Un combat au quotidien.
Mon projet aura l’objectif d’aider les parents de Maëline, pour leur donner espoir et force, les
encourager, les soutenir en leur prêtant mes pas qui iront jusqu’au sommet du Mont-Blanc et au col
du Bonhomme.
Mon souhait final, c’est que chacun de mes pas, permettent une vie et des jours meilleurs pour
Maëline.

Un pas aura une valeur d’1 € !
Avec un objectif de 15 000 € de dons pour Maëline
Ensemble avec moi, venez soutenir cette merveilleuse aventure au travers de mes pas.
1 € versé sera le moteur de ma 13eme ascension du Mont-Blanc.
Ce magnifique projet permettra à Maëline de pouvoir accéder à des soins intensifs sur une durée de
3 ans, dans ce centre spécialisé sur la Réhabilitation.
Je compte sur vous pour booster mon pas…
Aujourd’hui malgré son grave handicap, Maëline prend la vie à bras le corps avec son merveilleux
sourire.
Je serai accompagnée jusqu’au sommet du Mont-Blanc, puis jusqu’au col du Bonhomme, de la
mascotte de cette aventure : Gisou, une poupée que j’avais offerte à Maëline et qu’elle adore
(celle-là même qui est sur la photo).

Mon parcours au sommet du mont-blanc
pour maëline
Samedi 3 juillet
Départ pour l’acclimatation à l’altitude :
Traversée du Glacier du Géant - 3613 m
Lundi 5 juillet - Mardi 6 juillet
Départ pour l’ascension du Mont-Blanc :
Refuge du Goûter - 3835 m
Dôme du Goûter - 4304 m
Observatoire Vallot - 4350 m
Sommet du Mont-Blanc - 4810 m
Redescente au Refuge du Goûter - 3835 m

Dimanche 4 juillet
Arête des Cosmiques et Aiguille du Midi 3842 m

Mercredi 7 juillet
Retour à St-Gervais

Jeudi 8 juillet
Grande chaîne d’espoir, de joie et d’amour avec les parents de Maëline, amis et toutes personnes
souhaitant se joindre à nous jusqu’au col du Bonhomme (2490 m) à partir de Notre-Dame de la
Gorge (1210 m)
L’aventure se terminera au sommet du col du Bonhomme, face au Mont-Blanc, avec une merveilleuse
surprise qui sera remise à Maëline

J’ai besoin de vous, rejoignez moi dans cette aventure ! Le sourire
de Maëline doit être encore plus puissant et plus beau.
Vous pouvez participer à la cagnotte en ligne :
https://www.leetchi.com/c/mes-pas-au-mont-blanc-pourmaeline
gisele.lafond@wanadoo.fr
www.gisele-lafond.com

Merci de votre soutien !

