COMMUNIQUE DE PRESSE - CHEVILLY (VD), le 3 mai 2020.

6e édition de MYrun4help à Chevilly

Impasse sur 2020 et … rendez-vous en 2021 !
Il faudra patienter jusqu’au 29 août 2021 pour vivre une nouvelle course solidaire MYrun4help à
Chevilly. Au vu de la situation particulière actuelle et des contraintes liées à notre vie sportive et
sociale, les organisateurs ont pris la décision de renoncer à mettre sur pied la 6e édition qui était
agendée au 30 août 2020. Il sera cependant possible de poursuivre l’élan de solidarité en
partageant des expériences à distance, car les besoins ne faiblissent pas.
Ce début du mois de mai devrait coïncider avec l’ouverture des inscriptions de MYrun4help qui
promettait encore une fois de porter haut l’élan de solidarité en faveur des personnes en situation
de handicap. Les organisateurs étaient dans les starting-blocks et fourmillaient d’idées en se
réjouissant notamment d’accueillir l’association Handivoile à Prangins. Las, c’est décidé, l’édition
2020 est annulée. L’ampleur de la manifestation (plus de mille personnes), les contraintes sanitaires
et surtout la vulnérabilité des personnes en situation de handicap face au virus sont autant
d’éléments qui ont fondé la décision de passer son tour.
Mais, la grande famille de MYrun4help ne saurait rester inactive pendant tout ce temps. Le parcours
sera ainsi tout prochainement piqueté d’ici peu et sécurisé, permettant ainsi à toutes les valeureuses
et valeureux marcheurs et coureurs de se vider la tête et oublier ce maudit virus tout en gardant la
forme ! Evadez-vous tout en respectant scrupuleusement les directives des autorités.
Afin de pimenter votre parcours, prenez des photos et vidéos de vos exploits et partagez-les sur les
réseaux sociaux (instagram et FB). Les productions les plus insolites seront récompensées. Les
familles ont malgré tout toujours besoin de soutien. Si le cœur vous en dit, vous avez toujours la
possibilité de faire un don : toutes les infos sur le site www.myrun4help.ch . Prenez soin de vous et
restons solidaires et mobilisés : la prochaine pointe déjà le bout de son nez, alors à vos agendas pour
réserver le dimanche 29 août 2021.

Rendez-vous sur www.myrun4help.ch et plein d’autres choses sur Facebook et Instagram !

