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I) PRESENTATION     
 

1) QUI SOMMES NOUS ? 

 Notre lien commun à tous les deux est l’EAU. 

- Fabienne PAULIN 

 Je suis atteinte de sclérose en plaque depuis 33 ans et je suis également une 

adepte des bains froids, qui m’aident à mieux supporter les grandes chaleurs et à 

améliorer mon handicap à la marche. L’eau froid froide stimule mes nerfs. Je 

pratique aussi l’aquagym en piscine qui me permet de maintenir de la mobilité en 

faisant travailler mes muscles. 

Le milieu aquatique est un domaine vital pour moi. C’est ma liberté de 

déplacement et mon espoir de rester le plus longtemps debout.  

              

 -Stéphane DOLE 

Maitre-nageur depuis 18 ans, j’anime les séances d’aquagym auxquelles 

participent Fabienne. Je connais très bien le plan d’eau de Clairvaux-Les-Lacs 

puisque je surveille sa baignade lors des périodes estivales.  Installé dans le jura 

depuis 15 ans, j’apprécie le côté nature de cette région qui nous offre toute une 

panoplie d’activités. Lorsque Fabienne m’a proposé ce défi, je l’ai trouvé très 

audacieux et c’est ce qui m’a plu. Tenter de mobiliser un maximum de personnes 

autour d’une noble cause tout en les incitant à sortir de leur zone de confort 

dans un rassemblement chaleureusement humain a été ma motivation première.              

2) NOTRE ASSOCIATION 

 

Notre association TOUS A L’EAU, régie par loi du 1er juillet 1901 et le 

décret du 16 août 1901, a pour objet d’organiser des événements à but caritatifs 

en lien avec l’eau. 

Ces événements se veulent mobilisateurs autour de causes à défendre, 

dans le but de lever des fonds pour des associations bénéficiaires. 

Ces associations bénéficiaires doivent avoir un rapport avec le handicap, la 

maladie, et/ou les enfants. 

 



3) POURQUOI NOUS ? 

 

Nous avons sympathisé dans le milieu aquatique, Stéphane étant maitre-

nageur et Fabienne pratiquante de l’aquagym, nos chemins se sont croisés à la 

piscine. 

Chacun de nous avions l’envie de faire partager notre passion commune qui est 

l’eau.  

Au fil de notre amitié et partage, l’idée est venue de concrétiser un rêve 

un peu fou mais audacieux : réaliser le bain de nouvel an à Clairvaux les Lacs dans 

notre beau Jura. 

Notre grande empathie envers le handicap, la maladie et les enfants, nous 

porte à venir en aide financièrement par le biais de notre association TOUS A 

L’EAU, avec les dons récoltés lors de notre manifestation. 

 

II) LE DEFI BAIN A CLAIRVAUX LES LACS 



III)  QUELS SONT NOS BESOINS ? 

 

 

IV) A QUI VA PROFITER L’ARGENT ? 

 

 






