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Le Pecq : venez faire des longueurs 

et récolter des dons 

Un marathon de natation est organisé ce lundi 

pour aider deux associations s’occupant des 

personnes autistes. 

Depuis la création du Plouf en 2013, les organisateurs ont pu récolter 90 000 

euros reversés à des associations.  DR 

Par M.Fi. 

Le 10 novembre 2019 à 16h32, modifié le 10 novembre 2019 à 21h59 

Dans l'eau toute la journée pour une bonne œuvre. Ce lundi, des nageurs vont 

se relayer dans le bassin de la piscine municipale du Pecq pour récolter des 

dons au cours du « Plouf 2019. » Un marathon organisé au bénéfice de deux 

associations du département qui œuvrent pour aider les personnes autistes et 

leurs familles. La manifestation est placée depuis 2013 sous l'égide du Lions 

club Yvelines heraldic et a permis de récolter pas moins de 90 000 euros pour 

cette cause. 

Le principe est simple : des donateurs « sponsorisent » une équipe de nageurs 

ou une personne, soit au forfait soit au nombre de longueurs effectuées. Et les 

dons sont ensuite reversés à égalité à deux structures : Bulle d'air et D'un corps 

à l'autre. 
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Bulle d'air est un centre d'accueil pour enfants handicapés de 3 ans à 10 ans 

basé à Croissy. Depuis six ans, Bulle d'air héberge aussi une unité de prise en 

charge précoce des enfants autistes (de 18 mois à 5 ans). 

Les dons aident aussi les proches des malades 

D'un corps à l'autre elle, participe au bien-être des enfants handicapés par le 

biais du sport, comme un moyen de s'intégrer mais aussi de s'épanouir et de 

découvrir d'autres moyens d'expression et de partage. 

Tous les dons récoltés permettront d'engager des actions en faveur du 

dépistage, de la prise en charge des jeunes enfants, de l'information des 

proches et des aidants, et d'organiser des activités artistiques et sportives. 

Depuis 2013, Karine Pandevant nage avec sa famille lors des différents Plouf 

qui sont organisés, et notamment avec sa fille de 18 ans, Oriane, autiste elle-

même. « Oriane a pu bénéficier de l'accueil par Bulle d'Air et faire du sport 

avec D'un corps à l'autre depuis plusieurs années, se réjouit Karine. Elle a 

appris à nager, à skier, à faire de la voile avec eux. Les moniteurs ont un très 

bon contact avec les enfants et ces associations font un travail formidable. » 
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