
Biolane soutient 
le défi de Quentin 
au bénéfice de 
SOS Préma

Quentin, 36 ans, jeune papa de 
deux jumeaux, César et Aurèle, 
nés extrêmes prématurés le 19 février 2020 
à seulement 5 mois et demi. César décède 
au bout de quelques jours. De son côté 
Aurèle continue à se battre. Après de 
longs mois en réanimation puis en néona-
tologie, dans une période encore plus 
compliquée pour les parents – nous 
sommes alors en pleine crise sanitaire, 
c’est aujourd’hui un beau bébé qui a fêté 
ses 2 ans en février dernier.

Pour tout savoir : cliquez ici 

Qui ? 

Du sud au nord de la 
Corse de Bonifacio à 
Saint Florent.

Saint-Florent

Où ?

Du 16 au 18 août 2022
Quand ?

48 h préma, c’est 600 km 
(l’équivalent de Paris Bordeaux) 
à vélo avec 12 000 mètres de 
dénivelé positif (soit 2,5 fois 
l’ascension du Mont-Blanc), le 
tout en moins de 48 heures, en hommage 
à la courte vie de César. Un vrai défi sportif 
en solitaire et sans étapes pour Quentin - 
ça va tirer dans les mollets, dans les bras… 
la fatigue et la souffrance seront au 
rendez-vous, mais ce ne sera rien comparé 
aux efforts qu’ont dû déployer César et 
Aurèle dans leur combat pour la vie.
https://www.48hprema.fr
@48hprema   

Le défi 48h préma, 
c’est quoi ?

L’objectif de Quentin, c’est de récolter 
100 000 € au profit de l’association SOS 
Préma qui se bat pour soutenir les familles 
d’enfants prématurés et leur donner toutes les 
chances de bien grandir. « Nous n’avions aucune 
idée de ce qu’était vraiment la prématurité avant. Je 
pense que l’image que nous avions en tête était juste 
celle d’un bébé arrivé trop tôt, trop petit, et qui a 
besoin d’aide pour mettre en route ses fonctions 
vitales : respirer et manger. Nous ne savions pas que 
certaines complications pouvaient entrainer de 
lourdes séquelles, voire être fatales », souligne 
Quentin.
www.sosprema.com

Pour quoi faire ?

Faites un don en cliquant ici 

L’intégralité des dons défiscalisables 
est reversée au bénéfice de SOS 
Prema. 

Pour toute demande de visuels, d’informations complémentaires et d’interviews : Hélène
Bureau Franck Drapeau - 50 Rue Louise-Emilie de la Tour d’auvergne – Paris IXe
01.44.54.54.07 – 06.21.37.66.94 - enfant@franckdrapeau.com
Visuels sur demande ou disponibles sur www.franckdrapeau.com

Comment aider 
Quentin ?

65 000
enfants naissent prématurément 

chaque année en France, 
soit 1 naissance sur 12

Source SOS Préma

« Quentin nous a beaucoup touchés chez 
Biolane. Nous avons immédiatement 

décidé de le soutenir et de 
l’accompagner tout au long de son défi. 

Nous allons également relayer son projet 
48h Prema sur nos réseaux sociaux et 

nous serons à ses côtés jusqu’au 18 août. 
Et bien sûr, après ! » 
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https://youtu.be/bEyFdLM1MU0
https://www.48hprema.fr
https://www.instagram.com/48hprema/
www.sosprema.com
https://www.alvarum.com/quentingarreaudelabarre2



