Ils sont plus de

45 sportifs surmotivés ,

dont

Leur objectif ? Récolter 30.000 €

certains ont un handicap mental. A eux tous, ils courront 378 km

pour qu’en 2017, L'Arche voie le jour à Strasbourg : trois

le 25 octobre 2015,

petites résidences chaleureuses où des adultes avec et sans

lors du marathon de l'Eurodistrict

un marathon franco-allemand unique en son genre, au départ

handicap mental pourront partager le quotidien sous un même

de Strasbourg.

toit. A L'Arche, implantée sur les 5 continents depuis plus de 50

Hubert en solo, Françoise et Noëlle en duo, Didier, Omar,

ans, le vivre ensemble est la valeur n° 1. Courir ensemble pour

Grégory et tous les autres en Ekiden (relais de 6 coureurs).

soutenir sa naissance à Strasbourg est donc tout naturel !

Vous êtes prêt à vous mobiliser à leurs côtés?

Participez à l'aventure et faites un don !

en solo

en duo

“C'est mon 2ème marathon. Cap
de le courir du mieux que je peux
pour faire connaitre L’Arche à
Strasbourg. Un défi fou dans
lequel vous pouvez nous soutenir!
Merci d’avance !!! “ Hubert

“L'Arche est un lieu de
vie à taille humaine, où
chacun peut exprimer ce
qu’il est, et vraiment,
l’idée nous plait !”
Françoise et Noëlle

entre collègues de

“L’Arche à Strasbourg servira à des personnes de notre
entourage, mais nous n’avons pas les moyens de les soutenir,
alors nous courrons avec toute notre énergie, et espérons que
vous soutiendrez ce magnifique projet par votre participation !”
Charles et Charlotte
“Le 25 octobre, nous courrons entre amis pour que des
hommes et des femmes puissent trouver un espace où ils se
sentiront à leur place. Rejoigneznous !” JeanRémy

entre sportifs du Centre alsace
“On dit que chaque pierre compte dans un édifice… et quel bel
édifice que ce projet porté par l’Arche ! De tels élans de
solidarité ne sont pas légions et représentent pourtant une des
plus belles raisons pour donner de son temps et de son
énergie.” Daniel
“Heureux de courir ensemble, pour que des
handicapés puissent avoir un véritable "chez soi ".”
JeanCharles

adultes

entre membres de l'APEI Centre Alsace
“Le sport est un support magnifique pour permettre la rencontre
et soutenir une cause importante. 5 à 10 km ce n'est rien, pour
que puisse se construire L’Arche à Strasbourg.” Laurent
“Courir ensemble pour une meilleure inclusion des personnes
porteuses de handicap voilà un beau projet. L’important c’est
qu'ensemble chacun participe et donne en fonction de ses
moyens et de ses compétences.” Daniel

entre Strasbourgeois
“J’aime bien courir pour le projet de L’Arche. L’Arche, je
connais, parce que j’ai été au Katimavic en 2014, et ça m’a
beaucoup plu. Làbas j’ai fait plein de rencontres. Ça me fait du
bien de courir, en plus avec les autres.” Didier
“Si je veux aider à faire évoluer les mentalités, je réponds
présent. Avec une telle course, on va se rendre compte que
les personnes qui vont avoir le plus de difficulté à courir ne
sont pas forcément celles à qui on pense.” Audrey

