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Paris, le 9 mai 2018

« Tous ensembles pour l’avenir de Chloé »
La Police Nationale solidaire : courir contre la maladie
Dans le cadre une action solidaire, ALTERNATIVE Police soutient l’association développée
autour de Chloé âgé de 17 ans, jeune fille de policier affecté dans les Hauts de France.
Chloé est atteinte du syndrome de West, une maladie orpheline non identifiée. Ses parents ont
créé l’association “TOUS ENSEMBLE POUR L’AVENIR DE CHLOE” afin de lui offrir tous les soins
possibles et réunir des bénévoles pour que cette jeune fille s’épanouisse, mais cela a un coût.
https://www.facebook.com/TOUS‐ENSEMBLE‐POUR‐LAVENIR‐DE‐CHLOE‐129482667064850/
Aussi, Frédéric DUCAUROY, Délégué Départemental Adjoint de l’Oise ALERNATIVE POLICE‐
CFDT a mis en place le projet de courir dans les Hauts de France.
Cet évènement débutera lundi 14 mai 2018 à partir de 08h00 au commissariat de Beauvais
pour se terminer le 26 mai à Amiens. Afin de pouvoir nous rejoindre au mieux, chaque jour, un
lien vers un suivi GPS sera donné sur la page Facebook https://www.facebook.com/Tour‐des‐
Hauts‐de‐France‐pour‐Chlo%C3%A9‐174041296567572/?ref=br_rs.
Le parcours complet sera le suivant :

Beauvais ‐ Compiègne
Compiègne ‐ Château Thierry


Château Thierry – Soissons – Laon
Laon ‐ Tergnier ‐ Saint Quentin ‐ Etaves et Bocquiaux

Etaves et Bocquiaux ‐ Maubeuge ‐ La Longueville

La Longueville ‐ Valenciennes ‐ Cambrai ‐ Aubencheul au Bac

Aubencheul au Bac ‐ Douai ‐ Arras ‐ Lens ‐ Loos en Gohelle

Loos en Gohelle ‐ Béthune ‐ Lille ‐ Roubaix ‐ Tourcoing

Tourcoing ‐ Armentières ‐ Saint Omer


Saint Omer ‐ Dunkerque ‐ Gravelines ‐ Calais ‐ Phare de Walde
Phare de Walde ‐ Calais ‐ Boulogne sur Mer ‐ Le Touquet Paris Plage

Le Touquet Paris Plage ‐ Berck – Abbeville

Abbeville ‐ Amiens

ALTERNATIVE Police sera présent au départ de cet évènement pour soutenir cette action
ALTERNATIVE Police appelle les policiers et la population à soutenir cette action afin d’aider
Chloé et ses parents.

