
 

 

 

 

Koh Lanta : Marguerite soutient l’association 
« Accueillir la fragilité » 
 

1 réponse 

La 18ème saison de Koh Lanta débute ce soir sur TF1 ! C’est une saison spéciale pour 

l’équipe : nous soutenons particulièrement la candidate Marguerite, qui a dédié son 

aventure à l’association Accueillir la fragilité. 

 

 

« Accueillir la fragilité », une association en faveur des personnes en 

situation de handicap mental 

 

L’association Accueillir la fragilité a pour projet de créer un habitat 

partagé de 6 places pour des personnes en situation de handicap 

mental, ainsi qu’un jardin maraîcher. 

 

L’association a déjà réussi à acquérir un terrain de 4.400 m² à Bondues 

(59). Celui-ci servira à construire la première maison, puis d’autres à 

l’avenir, ainsi que le jardin.  

 

Mais pour que ces logements puissent voir le jour, l’association a encore besoin de 

financements. Le budget total est en effet évalué à 1,2 M€ pour 3 bâtiments. Marguerite Leblanc 

a donc choisi de s’engager pour l’association : en cas de victoire, les 100.000 euros promis lui 

seront intégralement reversés. Une bonne raison de soutenir Marguerite dans son aventure ! 

http://blog.tousergo.com/2017/09/01/marguerite-koh-lanta/#comments


 

Contacter l’association 

Si vous souhaitez contacter l’association ou devenir membre, envoyez votre message à 

accueillirlafragilite@gmail.com. 

  

Marguerite, une candidate qui a du cœur 
 

Marguerite est une candidate que nous connaissons déjà bien puisqu’elle dirige la start-up, We 

Are Linked, située… à Bondues, dans nos locaux ! Nous partageons en effet nos bureaux depuis 

l’année dernière. 

 

Nous lui avons posé quelques questions afin que vous puissiez faire plus ample connaissance 

avec elle et connaître les raisons de son engagement dans cette aventure aux côtés de 

l’association Accueillir la fragilité. 

 

7 questions à Marguerite, candidate de Koh Lanta Fidji 

 

 

mailto:accueillirlafragilite@gmail.com


Tous ergo : Pour quelles raisons as-tu souhaité faire Koh Lanta ?  

 

Marguerite : C’est un petit grain de folie en moi qui m’a poussé à m’inscrire ! J’aime l’aventure et 

j’ai besoin de challenges dans ma vie. J’étais attirée par Koh Lanta pour le sport et la vie en 

pleine nature. Je voulais aussi aller fleureter avec mes limites et voir ce dont j’étais capable. 

Comme j’aime à le dire : Les raisonnables auront duré, les passionnés auront vécu.  

 

Au niveau des relations humaines, m’extraire de mon environnement, et rencontrer des 

personnes qui ont une autre histoire ! Enfin être la porte parole des mamans, des quinquas, des 

entrepreneurs…. ! 

 

 

Tous ergo : Quelles étaient tes craintes avant de t’embarquer dans Koh Lanta ? 

 

Marguerite : J’avais surtout peur des caméras car je ne connaissais pas ce milieu. Je n’avais pas 

d’appréhensions au niveau confort, ni au niveau alimentaire : j’ai l’avantage d’être un petit 

gabarit, et dans une aventure comme Koh Lanta, avoir moins besoin de « carburant » que les 

autres est une force ! 

 

 

Tous ergo : Que t’a apporté cette aventure au niveau personnel ? A-t-elle a changé ta vie ? 

 

Marguerite : Non, je ne pense pas que ça ait changé ma vie. Par contre, j’ai appris la patience. 

Et, maman de 5 filles, travaillant, engagée, je suis plutôt hyper active ! D’un seul coup, je me suis 

retrouvée avec beaucoup de temps. J’en ai profité pour réfléchir et prier.  

  

 

Tous ergo : Pourquoi as-tu voulu t’engager pour l’association Accueillir la fragilité ? 

 

Marguerite : En fait, tout a été très vite puisque ma candidature pour participer à Koh Lanta s’est 

faite en une nuit ! Lorsque je me suis inscrite, j’ai donné mes motivations : en plus du challenge, 

j’avais besoin de donner du sens à ma candidature. J’ai donc décidé de tout donner, de gagner 

Koh Lanta, et d’offrir les 100 000€ à cette association, dont fait partie mon neveu et filleul ! 

 

Je suis convaincue que les personnes fragiles, ou différentes ont beaucoup à m’apporter. Elles 

sont des tisseurs de liens. Elles me mènent à l’Essentiel. 

 

J’ai donc donné du sens à mon aventure en mettant en lumière des gens différents et 

l’association « Accueillir la fragilité ».  

  

 

Tous ergo : Comment peut-on faire si nous souhaitons nous aussi soutenir l’association ? 

 

Marguerite : Pour l’instant le site est en construction, mais vous pourrez prochainement y faire un 

don.  

  



Tous ergo : Après Koh Lanta, as-tu d’autres projets pour l’avenir ? 

 

Marguerite : Il n’y a rien de concret pour le moment. Je ne souhaite pas faire d’autres émissions, 

ni de tv réalité. Evidemment, je continuerai à soutenir l’association « Accueillir la fragilité ». Je me 

lancerai aussi dans d’autres défis sportifs ou solidaires. 

 

J’ai eu énormément de chance d’être sélectionnée pour Koh Lanta et j’espère que mon passage 

dans l’émission me permettra d’aider des personnes qui ont des projets mais besoin de notoriété 

pour les concrétiser.  

  

 

Tous ergo : Merci pour tes réponses Marguerite ! Quelques mots pour conclure ?  

 

Marguerite : Je remercie ma famille génialissime qui a été mon premier coach et supporter lors 

de cette aventure, notamment mon mari depuis 30 ans ainsi que nos 5 filles… Je pense aussi à 

mes parents, qui m’ont apporté beaucoup d’amour et grâce auxquels je suis qui je suis 

aujourd’hui. 

  

 

 

Pour suivre Marguerite et lui montrer votre soutien, rien de plus simple : suivez-la sur Facebook, 

Instagram et Twitter. Et si vous êtes trop impatients pour attendre le début de l’émission, ce soir à 

21h, vous pouvez d’ores et déjà découvrir le portrait de Marguerite sur le site de TF1. 

 

https://www.facebook.com/margueritekohlanta/
https://www.instagram.com/margueritekohlanta/
https://twitter.com/Marguerite59KL
https://www.tf1.fr/tf1/koh-lanta/videos/marguerite-suis-accrochee-un-challenge-j-y-vais-a-fond-gagne.html

