MYrun4help : une nouvelle
édition pleine de promesses
Le 27 août prochain, à Chevilly, plus de 770 personnes prendront le départ de
l’une des neuf courses prévues au programme de MYrun4help, course solidaire
en faveur des personnes en situation de handicap. Pour cette troisième édition,
le taux de participation ne se dément pas, preuve que la chaîne de solidarité
lancée en 2015 dans le petit village du pied du Jura est toujours aussi forte.
Outre Yanis et Marilou, les deux petits ambassadeurs de MYrun4help,
l’association Fair Play, qui offre aux personnes qui vivent avec un handicap la
possibilité de pratiquer un sport dans un cadre adéquat, sera présente sur la
ligne de départ. Désignée par le comité pour recevoir une partie des bénéfices
de la manifestation cette année, elle sera représentée par plusieurs petits
sportifs qui courront sous les couleurs de l’association. Certains s’élanceront
notamment sur des joëlettes, ces fauteuils de randonnée adaptés aux personnes
à mobilité réduite. Une perspective qui promet à nouveau des moments chargés
en émotion comme en 2016, lorsqu’Elisa était descendue de sa chaise juste
avant la ligne d’arrivée pour terminer le parcours sur ses deux pieds.
Soucieux de renforcer l’identité de cette manifestation qui se veut avant tout
inclusive, le comité a décidé, cette année, de confier la réalisation des prix
souvenir à la Cité Radieuse à Echichens, une fondation au service des personnes
en situation de handicap. Trois cents porte-clés ont ainsi été conçus au sein de
l’atelier polyvalent de la fondation. Le jour de la course, un choix de
photographies réalisées par Pierre-Edouard Monnier, photographe officiel de
MYrun4help, retracera les grandes étapes de cette fabrication.
Les médias intéressés à couvrir l’évènement sont les bienvenus à Chevilly le jour
de la course. Caroline Gebhard, chargée de communication, se tiendra à leur
disposition et sera joignable au 079 256 54 75. Le dossier de presse de la
manifestation ainsi que des photos de presse sont en outre disponibles à
l’adresse http://myrun4help.ch/medias/ Les images sont signées PEMimages.ch
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