Assise à toutes jambes : un premier départ… fictif
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Ce vendredi 21 mars, l’arrivée du printemps marquera un premier départ pour le projet Assise à toutes
jambes. Un départ en vélo, certes, mais c’est sur des vélos d’appartement que Bernadette, Nicole et
Kathelyne rejoindront fictivement Assise dans le cadre de la journée de la mobilité.
Leur projet? Parcourir 1.500 kilomètres en vélo, de Namur jusqu’à la ville italienne d’Assise au profit du
foyer Saint-François et de l’espace papillon (clinique et maternité Sainte-Elisabeth). A l’occasion des 25
ans d’existence du Foyer Saint-François, la psychologue Kathelyne Hargot et deux bénévoles, Nicole
Regnier et Bernadette Bailly ont décidé de se mobiliser personnellement et de rallier Assise en vélo depuis
le Foyer à Namur.
Ce vendredi 21 mars, elles prendront un faux départ sur des vélos d’appartement et pédaleront pendant 8
heures pour rejoindre fictivement la ville d’Assise. Chaque kilomètre parcouru vaudra pour dix kilomètres
effectifs. Chacun est invité à venir les encourager ou à prendre place sur les vélos le temps de quelques
coups de pédale. Parce qu’un peu de sport n’a jamais fait de mal à personne, et que l’effort est encore plus
mérité quand il est lié au soutien d’un projet caritatif. Une urne sera déposée sur place pour accueillir toute
générosité.
Quant au vrai départ, il est prévu pour le 24 août à Namur. Bernadette, Nicole et Kathelyne rallieront la ville
d’Assise le vendredi 3 octobre, une date qui est loin d’être sans importance puisqu’elle correspond à la
veille de la fête de Saint-François. Les organisatrices fêteront l’aboutissement du projet et la fête du saint
patron à Assise en compagnie des marcheurs et des cyclistes qui les auront accompagnées en cours de
route. Le périple est en effet ouvert à tous, amateurs de vélo ou de marche puisqu’un groupe de marcheurs
les rejoindra pour les dernières étapes (de Sienne à Assise).
Il y a bien entendu la possibilité de parrainer le projet ou de le sponsoriser. Les trois organisatrices ont pour
objectif de récolter la somme de 25.000€ au profit du Foyer Saint-François. Un événement caritatif dont les
fonds recueillis, serviront à pérenniser la mission d’accompagnement du Foyer et à mettre sur pied de
nouveaux projets centrés sur le bien-être du patient et de sa famille.
N’hésitez pas à rejoindre la fine équipe ce vendredi 21 mars à Saint-François à l’occasion de la journée de
la mobilité. Pour plus d’informations sur ce projet dont les médias catholiques sont partenaires, consultez
régulièrement le blog http://assiseatj.canalblog.com/ Une page Facebook est également dédiée au projet.
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