
Yanis et Marilou sont les parfaits ambassadeurs d'une structure qui soutient une
société inclusive envers toute personne souffrant de handicap, selon Mireille
Scholder, directrice de la Fondation de Vernand. P.-E. MONNIER/LDD
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Belles foulées pour la bonne cause

Le village se mobilise pour deux de ses petits concitoyens dans une course à la tolérance.

info@lacote.ch

Dans un élan de solidarité, une course populaire baptisée Myrun4help aura lieu le 30 août dans le petit village afin
de sensibiliser le public et rendre hommage à toute personne vivant avec un handicap.

Yanis Oulevay a 4 ans et est né infirme moteur cérébral. Agée de 9 ans, Marilou Rouiller est atteinte de trisomie 21
et souffre également d'une maladie rare au nom barbare d'agnosie auditivo-verbale, l'empêchant de parler et de
percevoir les sons. Tous deux requièrent une attention de tous les instants.

Comme toute belle histoire, celle-ci commence par le mot "amitié". Celle de l'actuel président du comité
d'organisation Yannick Liniger, et de son second, Bertrand Raemy envers leur ami Stéphane Oulevay. Après des
mois d'entraînement intensif, le trio a fait le pari fou de braver la route tumultueuse d'un parcours du Grand Raid
reliant Verbier à Grimentz. "On a passé un week-end tous ensemble et là, nous nous sommes rendus compte de la
réalité de vivre avec un enfant IMC au quotidien. Il faut le porter, lui donner à manger, le changer et ce n'est que
la partie visible de l'iceberg" , admet Yannick Liniger.

En effet, de lourdes préoccupations administratives viennent s'ajouter à un quotidien laissant très peu de place à
l'imprévisible. Anne Oulevay parle même d'un agenda Tetris: "La prise en charge est énorme: physiothérapeutes,
logopédistes, ergothérapeutes et éducateurs accompagnent Yanis dans sa bataille continuelle. Une seule minute
d'inattention n'est en aucun cas envisageable." Le combat que mènent quotidiennement les familles Oulevay et
Rouiller justifient les nombreuses heures passées à mettre ce pari sportif sur les rails. Yannick Liniger, Bertrand
Raemy ainsi que leurs épouses respectives s'en sont donnés les moyens. Souhaitant pérenniser cette course, le
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comité d'organisation soutiendra chaque année une fondation spécialisée dans la prise en charge des personnes
handicapées.

En guise d'ouverture, c'est la Fondation de Vernand qui sera la première à être parrainée par la course. "Nous
nous sommes tournés vers elle car Marilou et Yanis sont scolarisés dans les écoles spécialisées de Senarclens et
Cossonay. C'est grâce aussi à cela qu'ils ne se quittent plus et sont devenus les meilleurs amis du monde" , sourit
Yannick Liniger.

"Ce projet est tout à fait en phase avec la fondation qui soutient une société inclusive envers toutes les personnes
souffrant de handicap. Marilou et Yanis en sont les parfaits ambassadeurs" , souligne Mireille Scholder, directrice
de la Fondation de Vernand.

 

Implication remarquable de tout un village
 

"Il n'est pas question de jouer les victimes, précise Bertrand Raemy. Même si le but est de récolter des fonds pour
venir en aide aux familles, il s'agit également de leur apporter de l'empathie."

Il n'oublie d'ailleurs pas de souligner l'implication remarquable de tout un village. Ainsi, logo, dossier de presse,
site internet et diverses installations sont l'oeuvre des habitants de la commune de 250 habitants.

Neuf parcours allant de 450 mètres à 14 kilomètres et un défi pour les moins endurants, seront au menu de la
journée.

Par SOPHIE ZUBER


