
       Aider à naître pour aider à espérer 

 

La Course de la Solidarité est née en 2011 avec une première édition. Elle a été un 

grand succès, plus de 120 marcheurs et coureurs et près de 11000.- versés pour soutenir un projet 

d’accueil d’enfants orphelins au Honduras. Un grand merci pour votre soutien. Le comité d’organisation 

est très motivé à mettre sur pied une deuxième édition, avec un parcours encore plus beau et varié, de 

nombreuses améliorations dans l’organisation et des nouveautés avec entre autres une garderie 

d’enfants. 

Cette année, nous souhaitons soutenir un projet au Sénégal. Nombreux sont les villages reculés à ne pas 

disposer de soins de santé de base. Les sages-femmes diplômées notamment font cruellement défaut. 

C’est pourquoi l’EPER (Entraide Protestante) s’est engagé afin d’assurer une formation de qualité à de 

nouvelles sages-femmes. Leur présence est une nécessité afin que toute une population puisse vivre 

d’espérance. 

Venez marcher, venez courir, venez le 17 août à Prêles, nous avons besoin de votre solidarité ! 

S comme Sportif et Solidaire 

Merci ! GRACE A VOUS sportifs, spectateurs, amis, connaissances, bénévoles et annonceurs, 

l’édition 2012 a été une magnifique réussite : 270 coureurs et marcheurs et plus de 8000.- pour 

soutenir un projet de formation de sage-femme au Sénégal 

GRACE A VOUS le comité d’organisation se lance très motivé pour l’édition 2013. La solidarité 

reste bien sûr le but de la manifestation. Aux Philippines, sur 100 jeunes seul un cinquième a 

accès à une formation. Les familles de paysans gagnent en moyenne CHF 750 par année. Cela ne 

permet pas d’envoyer leurs enfants à l’école. Le comité de La Course de la Solidarité a souhaité 

soutenir un projet de l’EPER (Entraide Protestante) permettant à une soixantaine de jeunes de 

bénéficier d’une formation pour construire leur avenir avec davantage de confiance et de 

sérénité.  

Venez nombreux le vendredi 16 août à 

Prêles, tout sera prêt pour vous accueillir : 

Marche et course dans un magnifique 

paysage au pied du Chasseral ; 

restauration chaude, douches ; baby-

sitting ; tirage au sort avec de beaux prix ; 

plus de quatre-vingt bénévoles pour 

mener à bien la manifestation.   

GRACE A VOUS cette troisième édition 

sera une belle réussite ! 

 


