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La 13e édition de Glisse en Coeur
officiellement lancée pour MeeO...
à annecy, une école
extra-ordinaire...
pour des enfants
peu ordinaires !

24h de glisse et de concerts au profit d’une grande cause :
en 12 éditions, Glisse en Coeur s’est imposé comme
l’événement caritatif n°1 de la montagne française. Ce
succès repose sur un concept inédit associant solidarité
et ski en relais par équipes du samedi 14h au dimanche
même heure, le tout dans une ambiance enfiévrée par
les concerts live donnés sur le site même de la course
et emmenés, chaque hiver, par des têtes d’affiche de la
scène musicale française.
L’enjeu, pour les équipes en course, consiste à parcourir le
plus de kilomètres à ski (chaque hiver, c’est ainsi l’équivalent d’un quasi tour du monde qui est réalisé sur les
pistes du Grand-Bornand) non sans avoir récolté, au
préalable et tout le week-end durant, un maximum de
dons au profit, cette fois, de l’association MeeO (pour
« Mon Ecole Extra-Ordinaire ») basée à Annecy-leVieux.

objectif 500 000 € de dons...

dente, à l’occasion de la réception donnée dans les
salons de « L’Impérial Palace » d’Annecy ce lundi soir.
L’objectif affiché par le binôme étant de lever
500 000 euros de dons « pour améliorer toujours
plus nos conditions d’accueil, former et informer d’avantage afin que soient mieux soutenus,
respectés et inclus les enfants qui présentent un
trouble du neuro-développement », non sans insister sur « la fabuleuse impulsion que représente
Glisse en Coeur pour inspirer d’autres initiatives . »

...en musique, avec Yannick
Noah et laurent voulzy !

A commencer par un soutien à l‘association
« Aïna, Enfance & Avenir » oeuvrant à l’éducation
des enfants malgaches, à laquelle Félicie Petit Herrgott
et Eugénie Juin ont annoncé faire don de 80 000 €
sur la somme totale collectée le dimanche 22 mars
prochain, au terme de cette 13e édition de Glisse en
Coeur. Un geste apprécié par l’un des parrains d’Aïna, Laurent Voulzy, qui sera ainsi présent au GrandBornand pour soutenir l’événement et chanter, le
vendredi 20 mars, le temps d’un set musical don-

né dans le cadre de Glisse en Coeur, le Gala. Une
prestation associée au talent du chef Yoann Conte,
deux Etoiles au Guide Michelin, qui régalera à nouveau les convives et donateurs présents ce soir-là.
L’occasion a également été donnée à Isabelle
Pochat-Cottilloux, organisatrice de l’événement
à la tête de l’Office de tourisme du Grand-Bornand, et le présentateur Stéphane Thébaut, fidèle parrain de Glisse en Coeur, d’annoncer
le grand concert solidaire du samedi 21 mars.
Après Christophe Maé, Jenifer, Zaz ou encore Louis
Bertignac, ce sera au tour de Yannick Noah d’illuminer
de sa présence généreuse la grande scène de Glisse
en Coeur. L’artiste, longtemps personnalité préférée
des Français, ouvrira d’ailleurs au Grand-Bornand sa
nouvelle tournée consécutive à la sortie, cet automne, de l’album Bonheur Indigo. Rien de moins...

inscriptions des équipes
et dons sur glisseencoeur.com

Une spécificité qui fait de MeeO une structure expérimentale unique observée de près à l’échelle nationale, comme l’ont expliqué Félicie Petit Herrgott
et Eugénie Juin, respectivement directrice et prési-
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L’éducation est un droit fondamental. Pourtant,
de trop nombreux enfants en sont encore privés,
aujourd’hui, en France. Depuis 2015, l’association
annécienne Mon Ecole Extra-Ordinaire a mis en
oeuvre un modèle innovant, en faveur des enfants
présentant des troubles du neurodéveloppement
(autisme, troubles des apprentissages, haut potentiel, troubles de l’attention avec ou sans hyper activité…), afin de leur offrir une école spécialisée.
Structure « passerelle », vers le système scolaire ordinaire, MeeO est conçue comme lieu
de vie et environnement scolaire au service de
l’élève à besoins éducatifs particuliers. Chaque enfant
est pris en compte au sein de ce dispositif adapté, pour tous et selon les besoins de chacun.
Entourant les jeunes élèves de l’école MeeO, le maire du Grand-Bornand André Perrillat-Amédé, le maire-délégué d’Annecy, commune déléguée d’Annecy-le-Vieux et médecin Bernard Accoyer, Loïc Ponsin, coordinateur de Glisse en Coeur, Isabelle Pochat-Cottilloux, organisatrice
et directrice de l’Office de tourisme du Grand-Bornand, Eugénie Juin - et son fils Stan - et Félicie Petit Herrgott, présidente et directrice de
Meeo, et Stéphane Thébaut, parrain de Glisse en Coeur
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Au palmarès des plus belles stations des Alpes Françaises, Le Grand-Bornand, village grand ski l’hiver et destination montagne incontournable l’été, cultive, de 1000 à
2750m d’altitude, le charme authentique de ses chalets patinés par les siècles allié à la modernité d’une station « terre de champions » à l’avant-garde d’un nouveau chic arty,
dont la dynamique événementielle est régulièrement citée en exemple.

