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ILLZACH

Nouveau container de fauteuils roulants
pour le Sénégal

S.H.

Des bénévoles de l’association En avant roule ! chargent un nouveau container pour Saint-Louis du Sénégal
avec des fauteuils roulants et du matériel orthopédique. Photo L’Alsace /S.H.

La dynamique association illzachoise En avant roule ! vient d’affréter un nouveau
container de fauteuils roulants, matériel orthopédique, cannes… en direction de
Saint-Louis au Sénégal. Avec en plus, pour ce nouvel envoi, un millier de lunettes
toutes contrôlées.

« À 10 h 30, on affiche au compteur 65 fauteuils déjà chargés dans le container, 35

déambulateurs, 120 paires de béquilles et de cannes », note fièrement Françoise en

charge du comptage. Elle fait partie de l’équipe des 20 bénévoles de l’association

illzachoise En avant roule ! qui se sont retrouvés le samedi 23 octobre entre 9 h et 11 h

pour charger la marchandise en direction de Saint-Louis du Sénégal.

En plus des fauteuils roulants astucieusement empilés, des roues, déambulateurs,

attelles médicales, fauteuils de course handbikes, coussins de mémoire de forme… et

diverses pièces de rechange ont rejoint la cargaison.

Mulhouse et son agglomération
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C’est Michel et Éric qui ont cette lourde tâche de remplir le container, aidés de Christian

qui leur hisse le matériel. Avec en plus, pour cette année, Iné qui a vérifié, trié et classé

des lunettes, soit environ 1000 paires. Elles seront réceptionnées sur place par une

technicienne orthoptiste. Cette bénévole ferme les cartons consciencieusement avec

son amie Christine. D’autres bénévoles, un peu plus loin, démontent des potences pour

qu’elles prennent moins de place.

Le matériel collecté provient de dons d’Ehpad (établissements d’hébergement pour

personnes âgées dépendantes) de la région, de particuliers, de médecins… D’ailleurs,

l’une d’eux, Martine, vient déposer le jour même cinq paires de béquilles.

Christian Maeder, président d’En avant roule !, prévoit déjà un nouvel envoi pour

janvier 2022. « Nous avons réceptionné vraiment beaucoup de matériel et, au Sénégal,

il est essentiel pour la population. La prise en charge de l’équipement de la personne en

situation de handicap n’est pas assurée. »

Créée en 2001, cette association continue de remplir sa mission au plus près de la

population sénégalaise. Sur place, tout le matériel est réceptionné par les services

sociaux de la mairie de Saint-Louis au Sénégal. Le dernier container était arrivé dans la

capitale sénégalaise en décembre 2019. La crise sanitaire n’a pas permis d’acheminer

un envoi en 2020, il s’agit du seul réalisé en 2021. Mais pendant toute cette période, la

collecte a continué et le matériel a pu être entreposé dans un local mis à disposition

gracieusement par un particulier. Et tout don de matériel est toujours bienvenu.

CONTACT ER  Association En avant roule !, tél. 03.89.52.76.78. Site internet : enavantroule.fr


