
                     

                                                               
MYrun4help a distribué la somme de 22'000 francs à l’issue de l’édition 2017 de la 
manifestation, qui s’est tenue le 27 août dernier à Chevilly (VD). Un résultat qui motive 
plus que jamais les organisateurs de cette course solidaire en faveur des personnes en 
situation de handicap à poursuivre leurs efforts. 

Cette année, en sus des familles de Marilou et de Yanis, deux associations ont reçu une part 
du bénéfice de 22'000 francs engrangé lors de la manifestation.  

En trois éditions, MYrun4help a réussi à fédérer un public et des sportifs fidèles qui 
n’hésitent pas à chausser leurs baskets, chaque fin d’été, pour soutenir une cause qui leur 
tient à cœur. Grâce à leurs efforts, les familles de Marilou et de Yanis, les deux petits 
ambassadeurs de la course, ont reçu chacune 7000 francs. Une somme qui leur permettra de 
faire face à des dépenses impromptues qui viennent s’ajouter à leur budget ordinaire, et 
d’offrir aux enfants des activités et des camps adaptés à leur handicap grâce à un 
encadrement spécifique. Les parents de Yanis ont également pu acquérir une tablette de 
communication pour leur petit garçon ainsi qu’une coque de Dualski adaptée à sa 
croissance, ce qui lui permettra de skier avec ses proches et de profiter ainsi d’une activité 
inclusive avec eux. 

Bénéficiaire de dernière minute 

Cette année, MYrun4help avait décidé de soutenir l’association Fairplay, qui offre aux 
personnes qui vivent avec un handicap la possibilité de pratiquer un sport dans un cadre 
adéquat. A l’issue de la course, le comité lui a remis un chèque de 7000 francs qui lui 
permettra d’assurer son fonctionnement et sa viabilité. Les organisateurs ont également 
décidé de verser 1000 francs à l’association Cerebral Vaud, pour la remercier de son bel 
engagement le 27 août dernier. Celle-ci s’était en effet déplacée avec plusieurs participants 
qui avaient pris place sur des joëlettes, ces fauteuils de randonnée adaptés aux personnes à 
mobilité réduite, avant de s’élancer sur l’un des tracés de la course. L’argent reçu de 
MYrun4help viendra étoffer le budget dévolu à l’organisation d’une grande fête qui 
marquera les 60 ans de Cerebral Vaud, l’an prochain. 

Changer le regard sur le handicap 

Porté par le succès de cette édition 2017, l’équipe d’organisation se réjouit déjà de la 
prochaine édition de la course, qui aura lieu le 9 septembre 2018 à Chevilly (et non le 2 
septembre comme annoncé initialement). Force est de constater que cette manifestation 
contribue à faire tomber des barrières : les personnes valides et celles en situation de 
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handicap se sont davantage mélangées cette année, ce qui a généré une dimension inclusive 
plus forte.  

MYrun4help, c’est le rendez-vous de centaines de coureurs et de marcheurs, unis dans un 
même élan sportif, quelle que soit leur situation personnelle.  

 

L’équipe d’organisation de MYrun4help 

 

 

  

 

   


