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Cadeaux et superhéros dans des
hôpitaux
Rose-Marie DUGUEN.
Un cortège de belles voitures
américaines, des cadeaux et des
superhéros : le Noël de Sacha fait
étape à Vitré et à Rennes.
L'histoire
Sacha, le frère de Mickaël Journo,
restaurateur vitréen, est décédé d'un
lymphome il y a bientôt quatre ans.
Il avait 20 ans.
Sous l'impulsion de David Journo, le
père, restaurateur à Paris, la famille
a depuis décidé de collecter des
fonds pour la recherche. « Mon
frère a été mieux soigné qu'il y a
dix ans alors nous voulons que
dans dix ans, les malades soient
mieux soignés qu'aujourd'hui » ,
raconte Mickaël Journo, gérant du
Sasha's diner.
C'est ainsi qu'est née La Bourse de
Sacha, au profit de France
Lymphome espoir. Puis, en 2017,
l'association Le Noël de Sacha,
parrainée par l'humoriste Jean-Marie
Bigard.
Deux hôpitaux dimanche
Le Noël de Sasha, ce sont des
cadeaux, des superhéros et un
cortège de belles voitures
américaines et de motos, qui
viennent égayer le quotidien
d'enfants et de jeunes adultes
hospitalisés.
La 3 e édition a eu lieu à Paris le
week-end dernier. Ce dimanche,
pour la seconde année consécutive,
ce sera au tour de l'hôpital de Vitré
et de Pontchaillou, à Rennes.
Trois palettes de cadeaux ont été
offertes par la Grande Récré pour
l'enfance et Gros Bill. Les

particuliers peuvent aussi faire des
dons de « jouets, jeux, livres...
toute l'année. Il faut juste qu'ils
soient neufs, car ils seront
distribués dans des chambres
stériles » , précise Mickaël Journo.
Les belles Américaines, elles,
viennent avec l'association West
american cars, de Saint-M'Hervé. La
Petite Marquise, boulangerie
vitréenne, participe elle aussi à
l'aventure. Qui pourrait bien
d'ailleurs ne pas s'arrêter en si bon
chemin : « Nous voudrions, d'ici
dix ans, faire un tour de France
des hôpitaux avec le Noël de Sasha
» , conclut Mickaël Journo.
Dimanche 17 décembre, dès 9 h 30
place du Champ-de-Foire, à Vitré.
Vers 10 h 30, balade en ville
jusqu'au centre hospitalier ; en début
d'après-midi, arrivée à Pontchaillou,
à Rennes ; retour à Vitré au Sacha's
diner (16, rue de Paris) en fin
d'après-midi (rue alors bloquée à la
circulation). Rens. : www.
lenoeldesacha. com ; même nom sur
Facebook.

Le Noël de Sasha revient dimanche à
Vitré et à Rennes.
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