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Marraine de choix
 /2 Elle ne recule devant
rien. Son credo: oser. Un verbe
qu’elle a d’ailleurs accolé à son prénom pour se créer le pseudonyme de
Jo’Z.
Née paraplégique, Joëlle Philibert
a décidé que son handicap ne l’empêcherait pas d’aller au bout de ses envies. En 2013, elle a participé à une
compétition de BMX. Quelques mois
plus tard, elle partait faire le tour de
l’Europe au volant d’un bus aménagé.
Le week-end passé enfin, elle a
gravi la via ferrata de Moiry, à Grimentz (VS), sur le dos du sportif Stéphane Zufferey. Défi présenté
comme une première mondiale,
ayant réussi l’exploit de gravir
230 mètres en 60 minutes.
Difficile d’imaginer meilleure
marraine que Jo’Z pour la deuxième
édition de MYrun4help, course solidaire en faveur des personnes en situation de handicap. Ce dimanche
11 septembre, elle sera présente à
Chevilly pour accueillir les coureurs
sur la ligne d’arrivée.
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Aux côtés de Joëlle Philibert, sportifs et visiteurs retrouveront bien évidemment Yanis et Marilou, les deux
petits ambassadeurs de MYrun4help.
C’est pour eux qu’une grande partie
du village a décidé de se fédérer, il y a
deux ans, afin de mettre sur pied une
manifestation sportive et intégrative
qui permette de lever des fonds dans
le but de les aider à faire face aux
coûts inhérents à leur handicap.
Pour cette édition 2016, 740 personnes ont rempli un bulletin d’inscription, soit un total bien supérieur à
celui de l’an dernier, où 500 amateurs avaient couru dans Chevilly et
ses alentours. Une participation réjouissante qui perpétue le mouvement de solidarité auquel les organisateurs tiennent tant.
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Cette année, ils ont décidé qu’une
partie des bénéfices irait à l’Ecole La
Passerelle. Rattaché à l’Institution de
Lavigny, cet établissement d’enseignement spécialisé s’occupe d’enfants et d’adolescents âgés de 4 à
18 ans en difficulté de développement et d’apprentissage. L’autre partie
sera remise aux familles de Yanis et
de Marilou en fonction des besoins

Joëlle Philibert
a gravi la via ferrata.

de chacun. Durant toute la journée, il
sera possible de suivre l’évolution des
courses et de découvrir les coulisses
de la manifestation sur le compte
Instagram MYrun4help ou via le
hashtag du même nom. ■
COMITÉ DE MYRUN4HELP
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RP Jeune

Un revenu pour
réaliser ses rêves
Chez Retraites Populaires, vous pouvez épargner pour vos enfants,
petits-enfants, neveux ou ﬁlleuls. Avec RP Jeune *, vous décidez
du montant et de la fréquence des versements. A l’âge convenu,
il ou elle choisira entre une rente ou un capital.
Contactez-nous au 021 348 26 26
ou consultez www.retraitespopulaires.ch/jeune

* Si vous optez pour RP Jeune, Retraites Populaires vous offre
une participation de CHF 50 pour tout versement initial d’un
montant égal ou supérieur à CHF 200. RP Jeune est réservé
aux Vaudois et habitants du canton de Vaud.

Votre avenir, notre mission.

