
Le nouveau défi solidaire des 
DunienZîl 

Cette famille mauricienne tente l’ascension du Kilimandjaro 
pour soutenir la lutte contre le cancer et lever des fonds pour 

l’association Link to Life .  



Qui sont les DunienZîl ?
La famille D’Unienville, plus connue  à présent sous le nom de leur blog : DunienZîl est une famille de 4 personnes : Laurent, super papa de 
42 ans, Amélie, 35 ans, maman speed et pleine d’idées et deux garçons, Victor, 9 ans, doux rêveur blondinet et Raphaël, 11 ans, l’adolescent 
assoiffé de découvertes.                                                                                                                                                                  Ce sont des  
mauriciens établis à Tamarin et amoureux de leur si belle île Maurice qui ont sans cesse la bougeotte. En bons globe-trotters infatigables, ils 
cherchent toujours une destination à l’étranger à découvrir. 

En 2015, soucieux de promouvoir les richesses de leur île de manière écologique, hors des sentiers battus et proche de la population locale, 
ils créent une société de vélo électrique (Electro-Bike Discovery  rebaptisée quelques années plus tard DunienZîl - Mauritius With Us). 

En 2020, alors que leur activité professionnelle et l’Île Maurice ne sont pas épargnées par le Covid, ils décident de prendre la pandémie à 
contre-pied. Ils prennent un nouveau cap : homeschooling et la slow life qui l’accompagne au rythme de la nature. 

Alors que les frontières sont fermées, Ils entreprennent un périple familial et font le tour de l’Île Maurice à pieds partant ainsi à la rencontre de 
sa pluriculturalité en logeant chaque soir chez l’habitant. En quête de sens, cette marche permettra une levée de fonds pour “Link to Life” 
association à but non lucratif de plus d’un million de roupies mauriciennes.

En janvier 2022, l’Île Maurice ayant assouplit ses mesures d’entrées sur le territoire, les DunienZîl ne perdent pas une seconde pour 
reprendre la route du voyage, cette fois ce sera un mois au Kenya pour ensuite aller en direction de la Tanzanie afin de réaliser leur 
défi en famille. Accompagnés de leurs deux jeunes enfants, Amélie et Laurent tenteront cette fois, toujours au profit de la lutte contre le 
cancer … l’ascension du KILIMANDJARO !!!



Bien plus qu’un simple défi …
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Le défi solidaire

Du 12 au 19 février 2022, Laurent, Amélie, 
Raphaël et Victor s’apprêtent à tenter 
l’ascension du Kilimandjaro en 8 jours. Le 
choix de cette expédition sur le toit de 
l’Afrique, c’est s’approcher de son sommet à 5 
895 mètres en faisant face, au delà de la 
pénibilité de la marche, à la raréfaction de 
l’oxygène et ainsi mettre son corps à l’épreuve 
pour contribuer à leur manière à la lutte contre 
le cancer, le tout guidé par une démarche de 
sensibilisation écologique.



La cause

Une levée de fonds pour “Link to Life” association à but 
non lucratif dont l’objectif principal est de fournir des 
conseils et un soutien psychologique aux patients 
atteints de cancer et à leurs familles.Créée en 2002 par 
un petit groupe de bénévoles incluant des survivants du 
cancer, elle a été dûment enregistrée auprès du 
Registrar of Associations en Novembre 2003. Link to 
Life est membre de MACOSS et de l’Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC).

Leurs missions :

• Fournir informations, conseils, soutien et soins à toute 
personne (sans distinction de sexe, d’ethnie ou de 
croyance religieuse).

• Favoriser la compréhension du public, sur les causes 
et la prévention, ainsi que l’importance du diagnostic 
précoce et des progrès réalisés dans le traitement du 
cancer.



Le choix de la 
cause

La lutte contre le cancer est une lutte que les DunienZîl ont 
dû mener. En effet, en 2015, on annonce à Laurent qu’il est 
atteint de ce “fichu” mal, de cette terrible maladie, fléau du 
21ème siècle, tout leur monde s’écroule, ils sont terrassés. 

À qui s’adresser? Comment faire face? Que faire? Comment 
être soigné? Où et par qui? Quel montant pour financer 
cela? Ils étaient effondrés et atterrés. 

Et puis le bouche-à-oreille a opéré et de fil en aiguille ils ont 
été pris en charge et donc soulagés de ce si grand malheur. 

Laurent est aujourd’hui en rémission mais pas question 
d’oublier et de relâcher le combat. 

Il est important pour eux de permettre à tous d’avoir accès à 
l’information, d’être dépistés, et enfin d’être soignés et 
accompagnés psychologiquement et même financièrement.

 C’est tout ce qu’offre Link to life pour qui ils relèvent 
désormais des défis ambitieux afin de récolter des dons.



La période post Covid est peu propice à des surplus de finances, mais 
nous croyons que l’union fait la force et qu’une avalanche de petites 
sommes peut engendrer une belle levée. 

Tout le monde peut participer même peu. Aujourd’hui c’est un voisin mais 
demain c’est peut être nous. Et Laurent et Amélie sont très bien placés 
pour en témoigner. 

Le Covid fait beaucoup parler de lui mais il n’a pas permis de mettre le 
cancer en pause. N’oublions pas cette cause importante et soutenons 
cette association qui apporte soins et soutien.

Supportez-les sur Instagram et sur Facebook : 

                        @dunienzil_blog

      Pour les supporter et les suivre :


