La SoliRando 2018 sur le départ pour les enfants
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Les membres de l'association Vern tiers-monde sur le terrain. |
En 2017, la première SoliRando se déroulait à Simal au Sénégal. La deuxième édition
reprend le même principe, une mission humanitaire en faisant du sport.
Les participants se rendent chaque matin à pied vers l'école d'un village et y réalisent un geste
solidaire en distribuant des livres scolaires. Mais c'est aussi une mission humanitaire par la mise
en place d'une visite médicale.
La seconde édition est prévue du 9 au 16 novembre et affiche complet. « Une quarantaine de
personnes distribueront chaque jour des livres scolaires sénégalais dans des écoles qui
en sont démunies », explique Yann Lemesle, responsable de cette organisation au sein de Vern
tiers-monde (VTM). « C'est un programme de cinq étapes, d'environ 10 km, à allure libre, en
faveur de sept écoles, soit environ 2 500 élèves. »
Un appel aux dons pour soigner des enfants
La visite médicale préventive est reconduite mais vient s'enrichir d'actions de prévention et
d'éducation concernant l'hygiène des mains, des dents, le nettoyage des plaies. Une information
sur la nutrition et le danger d'une alimentation trop sucrée est aussi mise en place. « Comme
l'an passé, l'initiation aux gestes de premiers secours sera dispensée. Ce sont des
médecins, sage-femme, puéricultrice, infirmières, une laborantine et trois secouristes, qui
réaliseront cette mission humanitaire », ajoute Yanne Lemesle. Tous les randonneurs
participeront aux actions de prévention.
VTM lance également un appel aux dons. L'argent récolté permettra la prise en charge médicale
d'enfants présentant un souci de santé et dont les familles ne peuvent payer les soins
médicaux. « Trois d'entre eux, risquant la cécité, sont actuellement soignés et ne perdront
pas la vue grâce aux dons de l'an passé », détaille l'organisateur.

Cela a aussi permis l'ouverture de l'eau à l'école élémentaire et l'installation de lavabos et
robinets près des WC afin que les enfants puissent se laver les mains. Il faut en effet savoir que
les maladies infectieuses représentent la 1re cause de décès infantile : « Si les populations ont
accès au lavage des mains, on voit reculer la mortalité par diarrhée de plus de moitié. »
SoliRando s'exporte aussi à Madagascar où VTM agit depuis 40 ans. Une mission de préparation
vient de visiter des écoles isolées, inaccessibles en véhicule et totalement démunies où tout est à
faire. La SoliRando va donc y organiser une nouvelle aventure.
Contact : pour faire un don défiscalisable, envoyer par courrier à SoliRando, Vern tiers-monde,
Le Peillac, 35770 Vern-sur-Seiche.

