Les premiers projets de MYrun4help prennent vie
La levée de fonds initiée le 30 août dernier à Chevilly dans le cadre de la première édition de MYrun4help,
course populaire en faveur du handicap, déploie ses premiers effets. La famille de Marilou, l’une des deux
familles bénéficiaires, est activement à la recherche d’un vélo adapté à la petite fille. Quant aux parents de
Yanis, ils espèrent pouvoir lancer les travaux de transformation de leur maison d’ici à la fin de l’année. La
Fondation de Vernand, enfin, pourra organiser des ateliers de médiation animale avec ses élèves.
La première édition de MYrun4help a dépassé toutes les attentes des organisateurs : lors de la clôture des
comptes, ils ont pu remettre 25'000 francs aux bénéficiaires de cette course populaire en faveur du handicap. La
Fondation de Vernand, spécialisée dans la prise en charge des personnes en situation de handicap, a reçu 7000
francs. Quant aux familles de Marilou Rouiller et de Yanis Oulevay, deux enfants du village, elles ont reçu
respectivement 8000 francs et 10'000 francs. La répartition a été décidée en fonction des besoins de chacun.
La famille Rouiller souhaitait acquérir un cycle adapté à Marilou, 9 ans, atteinte de trisomie 21 et d’une maladie
rare qui l’empêche de s’exprimer par la parole. D’ici quelques mois, leurs attentes devraient être comblées
puisque les 8000 francs récoltés grâce à MYrun4help vont leur permettre de concrétiser ce projet. Marilou et ses
parents sont actuellement en pleine phase de test afin de trouver un cycle biplace adapté à la physionomie de la
petite fille et qui réponde à leurs attentes en termes de confort et de maniabilité. Dès qu’ils auront arrêté leur
choix, ils passeront commande de ce vélo spécialisé avec l’espoir de pouvoir en profiter dès le printemps
prochain.
Chez la famille Oulevay, Yanis, 4 ans, a troqué sa lourde poussette spécialisée contre une chaise roulante depuis
quelques semaines. Or la configuration de la maison n’est pas adaptée aux besoins de ce petit garçon né infirme
moteur cérébral. Dans un premier temps, les Oulevay doivent transformer les alentours de leur domicile afin de
pouvoir prendre en charge Yanis directement sur le seuil de leur maison. Actuellement, ils n’ont d’autre choix que
de garer leur véhicule au bout d’un chemin piétonnier qui n’est pas adapté aux besoins de Yanis et à la circulation
d’une chaise roulante. Les 10'000 francs récoltés dans le cadre de MYrun4help seront affectés à ces travaux
d’aménagement, dont le chantier devrait être lancé d’ici à la fin de l’année.
Pour sa première édition, MYrun4help avait également décidé de soutenir la Fondation de Vernand, qui accueille
Marilou et Yanis au sein de ses classes spécialisées. Grâce aux 7000 francs qui lui ont été attribués, la fondation
pourra poursuivre une activité initiée il y a quelques mois avec ses élèves des Condémines, à Cossonay. Six
enfants qui souffrent d’une déficience intellectuelle et de troubles du spectre de l’autisme apprennent à entrer en
contact avec des ânes, à s’en occuper et à interagir avec un autre être. Avec le don de MYrun4help, ces ateliers de
médiation animale pourront être reconduits l’an prochain.
Pour rappel, la prochaine édition de MYrun4help aura lieu le 11 septembre 2016 à Chevilly.
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