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ALEXANDRE DE ZAN

VOYAGEUR
SOLIDAIRE
Yepa Chango, l’association créée par Alexandre de Zan, a permis à sept
adolescents en phase de rémission du cancer de s’envoler vers le Groenland.

Alexandre de Zan a le goût des grands voyages. Il y a quatre ans, il a passé
plusieurs semaines au Groenland. "J’étais seul là-bas, immergé dans un
village inuit au pied de la calotte glacière". A son retour en France, le
Cergypontain retrouve la direction de sa société de communication, à
Pontoise, avec une idée en tête : monter un projet solidaire qui consisterait à
repartir au Groenland, cette fois-ci accompagné d’un groupe. Il en parle à
des amis qui le soutiennent immédiatement et le hasard des rencontres le
rapproche du service cancérologie pédiatrique de l’hôpital d’Amiens.

Alexandre de Zan propose alors d’emmener des adolescents en phase de
rémission dans le Grand Nord. "Nous avons réussi à gagner la confiance de
l’équipe médicale et avons préparé le voyage pendant six mois". Pour réunir
les fonds, Alexandre de Zan crée l’association Yepa Chango avec son ami
Cédric Dervaux. Grâce au bouche à oreille, les dons des particuliers et des
entreprises s’accumulent et permettent de rassembler les 41.000 euros
nécessaires au voyage.
Des moments exceptionnels
"Nous sommes partis le 29 mars dernier. Après deux vols en avion et un
dernier déplacement en hélicoptère, nous sommes arrivés dans le petit
village de Tiniteqilaq, où nous avons été hébergés dans des petites maisons
typiques". Le groupe de sept adolescents, encadré par un médecin et les
deux responsables de l’association, a partagé la vie de ce village à l’autre
bout du monde pendant deux semaines. "Cette expédition a été très
émouvante. Nous avons partagé des moments exceptionnels avec les enfants.
Des liens forts nous unissent pour toujours". L’aventure a été filmée par des
journalistes de TF1. Le reportage sera diffusé dans l’émission 7 à 8 dans les
prochains mois.
Pour plus d’information, rendez-vous sur www.yepachango.fr

