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Le village de Chevilly court pour faire
bouger le handicap
Course à pied Les habitants s’unissent pour soutenir deux enfants de la
commune souffrant d’un profond handicap. Au travers d’une course
populaire agendée en août.
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«Une vie avec un handicap
est digne d’être vécue»

Yanis et Marilou, ambassadeurs de l’intégration des handicapés.
Image: Pierre-Edouard Monnier/LDD
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C’est lorsque leurs familles les ont rejoints pour un weekend en Valais, après avoir participé à un raid à vélo, que
deux habitants de Chevilly ont réalisé ce qu’impliquait,
pour leur ami et équipier Stéphane Oulevay, de vivre avec
un enfant gravement handicapé. «On s’est rendu compte
des difficultés pratiques auxquelles était confrontée sa
famille et du combat quotidien que cela représente»,
racontent Yannick Liniger et Bertrand Raemy.
C’est ce dernier qui a émis le premier l’idée d’organiser une
course à pied populaire pour venir en aide au petit Yanis
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La loi sur le handicap à
l'école retourne à l'étude
Grand Conseil La loi sur la pédagogie
spécialisée traitant des élèves handicapés a
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Oulevay, un bambin de bientôt 4 ans, infirme moteur
cérébral, que d’importantes lésions empêchent de parler et
de marcher. La démarche s’est aussitôt élargie à un autre
enfant du village, la petite Marilou Rouiller, enfant
trisomique souffrant d’une deuxième infirmité qui
l’empêche de décoder les sons et de parler.
Ce projet a aussitôt suscité un engouement et une
solidarité rare au sein de ce village de 250 habitants. La
mise sur pied de cette course, baptisée MYrun4help. a vite
fait le plein de 70 bénévoles prêts à donner le coup de
main. L’un a créé le logo, l’autre s’occupe de la
communication, celui-ci a fabriqué le podium pour la
remise des prix, celui-là le site Internet.
Quant aux épreuves qui se dérouleront le 30 août prochain,
elles comprennent 6 courses pour les enfants et un «défi
sympathique» ouvert à tous, en boucle dans le village, et
deux défis pour adultes (7 et 14 km), qui s’étendront à la
campagne. «Notre but n’est pas seulement de récolter des
fonds pour venir en aide à ces deux familles, mais aussi à
sensibiliser le public au handicap, à travers la discussion et
les échanges», explique Yannick Liniger.
Profondément touchées par la générosité de leurs
concitoyens, les familles de Yanis et de Marilou se battent
pour maintenir la joie de vivre de leurs enfants et les
intégrer au mieux dans la société. Les aides financières ne
suffisant pas toujours, de gros frais attendent les Oulevay,
condamnés à transformer leur maison pour accueillir
chaise roulante électrique et appareils de soins.
Quant aux Rouiller, outre l’encadrement permanent que
réclame leur cadette, ils espèrent trouver des solutions
adaptées pour continuer de faire des activités en famille.
Chaque année, une partie des bénéfices de la course ira à
une institution spécialisée dans le handicap. Cette fois, ce
sera la Fondation de Vernand, où les deux enfants de
Chevilly se rendent à l’école deux à trois matinées par
semaine.
(24 heures)
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Une loi sur le handicap à
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Infos pratiques
MYrun4help le 30 août à
Chevilly.
Inscriptions dès maintenant:
www.myrun4help.ch ou sur
place.
Adultes 20 francs. Enfants 10
francs.
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