
ACAS WALKING CHALLENGE  

 LE DÉFI DE LA MARCHE DE L’ACAS 
 
Dear friends, 
 
Due to the exceptional circumstances we 

have to endure nowadays,  it has been 

nearly impossible for the ACAS (Anglican 

Charitable Association of Strasbourg) 

executive committee to find an adequate 

fund raising activity. And yet needs have 

never been greater ! 

 

 
 

What to do? 
Well we were inspired by the UK’s 

Captain Tom who walked through his 

garden with his walker until his 100th 

birthday to raise some funds for the UK 

NHS National Health Service.  He was 

aiming at £ 1000 but in the end managed to 

amass £ 40+ million for the UK health 

workers who are truly heroes. 

 

We would not pretend to raise anywhere 

near this sum but thought that it would be a 

good health-restoring challenge for 

Frederick and possibly a good way to raise 

some extremely needed cash for our ACAS 

activities  (mainly local agencies looking 

after refugees, Madagascar and a Christian 

school in Pakistan) 

You might be aware that Frederick has had 

problems with a foot since November.  On 

12th March,  two weeks before his 90th 

birthday, he was actually one of the very 

last Clinique Rhéna patients before the 

transformation of the clinic to a Covid unit.  

That was for an operation to amputate one 

of his toes. 

He has been slowly but surely recovering 

since then and we are now beginning to 

venture out for short walks with him. 

(#one small step for man, one giant leap 
for our projects). 

So this leads me to our challenge for him : 

It takes him about 90 steps to walk around 

the back gardens of the house and round 

the front through the gates.  We try to do 4 

rounds a day, which brings us to roughly 

quarter of a mile.  It is a small walk but 

such a tremendous progress compared to 

the past few months. 

We guestimate that 90 walks round the 

house will take him about 22 days.  

Depending on the weather conditions, it 

might be safe to predict that by end of June 

he will have crossed the finish line. 

 

Would you agree to sponsor him  
• for every daily walk,  

• for each km (10 circles) or mile 

accomplished (16 circles) or  

• for the total amount of 90 circles?  

 You would be entirely free to decide the 

amount of donation you would pledge to 

sponsor his charity walking challenge. 

 

We would be delighted to hear from you 

and find out what you would sponsor him 

for. We would keep you updated as to his 

progress and send you details of how the 

sponsoring can be done.   

We thank you so very much in advance 

and hope you keep well and safe. 

 

God bless! 

Maryline & Frederick William-Smith 
Strasbourg Vieux Cronenbourg,  1st June 20 
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 Chers amis, 
 

Les circonstances exceptionnelles que nous 

venons de vivre ont empêché le comité 

exécutif de l'ACAS (Association Caritative 

Anglicane de Strasbourg) d’organiser toute 

activité de collecte de fonds. Et pourtant, 

les besoins n'ont jamais été aussi criants… 

Pas question de rester les bras –  

et les pieds - croisés ! 

 

 
 

Nous nous sommes inspirés de l’aventure 

du capitaine Tom au Royaume-Uni qui a 

parcouru son jardin avec son déambulateur 

jusqu'à son 100
e
 anniversaire pour collecter 

des fonds pour le Service National de 

Santé du Royaume-Uni.  Il espérait 

1 000 livres Sterling – il a finalement 

réussi à amasser plus de 40 millions de 

livres pour les personnels de santé qui sont 

de véritables héros. 

 

Loin de nous l’idée de réunir une telle 

somme ! Mais nous avons pensé que cela 

constituerait, pour Frederick, un excellent 

challenge pour améliorer sa santé et, en 

même temps, un bon moyen de réunir des 

fonds extrêmement nécessaires pour 

financer les différentes activités de 

l’ACAS (dons aux organismes locaux 

d’aide aux réfugiés,  soutien  à divers 

projets à Madagascar et scolarisation de 

jeunes chrétiens au Pakistan). 

 

Vous savez peut-être que Frederick a des 

problèmes de pied depuis novembre 

dernier.  Le 12 mars, deux semaines avant 

son 90
e
 anniversaire, il a été l'un des tout 

derniers patients de la clinique Rhéna 

avant sa transformation en unité de 

covidologie.  Il y a subi une amputation 

d'un de ses orteils. Depuis, il se remet 

lentement mais sûrement, et nous 

commençons à nous aventurer dehors avec 

lui pour de courtes promenades. 

 

Cela m'amène à notre défi d’aujourd’hui : 

il doit faire environ 90 pas pour faire le 

tour de la maison par le jardin et les 

portails. Nous essayons de faire 4 tours par 

jour, ce qui nous amène à environ un quart 

de mile.  C'est une petite marche, mais un 

progrès énorme par rapport aux mois 

précédents (#un petit pas pour l'homme, un 

grand pas pour nos projets). 

 

Nous estimons que 90 tours de la maison 

lui prendront environ 22 jours. En fonction 

des conditions météorologiques, nous 

prévoyons que d'ici la fin du mois de juin, 

il aura franchi la ligne d'arrivée.  

 

Aussi lançons-nous aujourd’hui un appel à 

votre générosité. Accepteriez-vous de le 

parrainer : 
- pour chaque promenade quotidienne,  

- pour chaque kilomètre (10 tours) ou mile  

  (16 tours) accompli ou  

- pour le montant total de 90 tours ?  

 Vous êtes bien sûr entièrement libre de 

décider du montant de votre promesse de 

don pour parrainer son défi de marche 

caritative. 

Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles 

et de savoir pour quoi vous le 

commanditeriez. Nous vous tiendrons au 

courant de ses progrès.   

Nous vous remercions par avance de votre 

générosité et espérons que vous resterez en 

bonne santé et en sécurité. 

Que Dieu vous bénisse ! 

 

Maryline & Frederick William-Smith 

Strasbourg Vieux Cronenbourg,  

le 1
er

 juin 2020 
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How to sponsor him? 
Please send a mail to 

frederickthescribe 

frederickthescribe@gmail.com 
We will keep you posted of his progress 
from this email address.  
 
 
Where to send your pledges? 
By making a bank transfer to ACAS’ 

current account : 

 
Bank details :  
CCM Strasbourg Austerlitz  

Name : 

Association caritative anglicane de 

Strasbourg 

IBAN : 
FR76 1027 8010 8800 0202 3490 172 

BIC :  
CMCIFR2AXXX  
 

Cheques are also welcome 

(ACAS – 12 avenue de la Forêt-

Noire – 67000 Strasbourg) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment faire une promesse 
de don ? 
En envoyant un mail à 

frederickthescribe : 

frederickthescribe@gmail.com 
Cette adresse email servira à vous tenir 
au courant de sa progression.  
 
Où envoyer les sommes 
promises ? 

En faisant un virement sur le 

compte courant de l’ACAS :  
 
Domiciliation :  
CCM Strasbourg Austerlitz  

Nom : 

Association caritative anglicane de 

Strasbourg 

IBAN : 
FR76 1027 8010 8800 0202 3490 172 

BIC :  
CMCIFR2AXXX 

 

Les chèques sont également 

bienvenus (ACAS – 12 avenue de la 

Forêt-Noire – 67000 Strasbourg) 
 

 


