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2 000 fauteuils roulants, 50 interventions chirurgicales pour des enfants, des centaines de béquilles,

prothèses orthopédiques et attelles, c’est le bilan de l’association En Avant Roule créée par Christine et

Christian Maeder. Le tout a été envoyé à Saint-Louis du Sénégal pour aider enfants et adultes à être

debout.

Le président Christian Maeder avec un jeune bénéficiaire, suivi depuis 2002 par l’association En avant roule. Grâce à ce cinquième fauteuil
remis par l'association, cet homme a suivi un parcours scolaire et gère aujourd'hui sa propre boutique. DR

Deux mille fauteuils roulants, 50 interventions chirurgicales pour des enfants, des centaines de

béquilles, prothèses orthopédiques et atèles, c’est le bilan de l’association En avant roule, créée par

Christine et Christian Maeder. Le tout a été envoyé à Saint-Louis du Sénégal, pour aider enfants et

adultes à être debout. Dès 2002, les premiers fauteuils collectés sont envoyés au Sénégal,

complétés par des béquilles, coussins anti-escarres et déambulateurs.

Depuis, un technicien sénégalais a été formé en France pour devenir orthoprothésiste. Relais sur

place de l’action de l’association française, il suit depuis le début l’arrivée des containers de

matériels expédiés de Mulhouse, une à deux fois par an.

« Paul Ndione, également président de Saint-Louis Handicap à Saint-Louis du Sénégal, est

essentiel pour nous. Il assure la logistique sur place,  en lien  d’abord avec l’hôpital du lieu et, depuis

quelques années, la mairie de la ville. Nous travaillons aussi sur place avec des associations

impliquées dans le handicap. Car notre activité touche désormais toutes les tranches d’âge de la

population de cette région et du Nord du pays », explique Christian Maeder, président et fondateur,

avec son épouse Christine, de l’ association En avant roule , basée à Illzach.
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À Saint-Louis du Sénégal, En avant roule organise, avec l’association Saint-Louis handicap,  lors du

Festival de jazz de la ville, une course de handbike prisée par un public nombreux. Une opération

rendue possible par le soutien de l’association Association sport fauteuil (ASF) de Patrick Moyses,

champion du monde de 2002 à 2006 de handbike et entraîneur de l’équipe de France de handbike.

Équipe qu’il a d’ailleurs accompagnée lors des derniers Jeux paralympiques de Tokyo, cet été. 

Après la crise sanitaire

Quand c’est possible, le couple se rend sur place. Ces dernières semaines, Christine Maeder-Bour,

secrétaire de l’association, s’est rendue sur place une semaine avec le trésorier de l’association,

Claude Meyer : « Il était nécessaire, après deux années d’arrêt suite à la crise sanitaire, de

reprendre contact sur place et de suivre l’arrivée du dernier container, parti de Mulhouse en

décembre 2021. Il est important, aux yeux des habitants, d’organiser sur place la remise o�cielle

du matériel. Un acte fort qui permet de donner un matériel adapté aux personnes et enfants en

situation de handicap ». L’occasion aussi pour ces responsables de rencontrer le médecin en charge

des interventions : « Le Dr Jenvenal, de l’hôpital de Saint-Louis du Sénégal, a réalisé, avec notre

accord, plus d’une cinquantaine d’opérations dues à des malformations comme des pieds-bots, le

varus équin ou encore le �exum du genou. Ces enfants, qui n’auraient pas pu marcher, peuvent

désormais se déplacer sans problème », précise Christine Maeder-Bour.

Une douzaine d’enfants opérés par an

Trois interventions, déjà �nancées par l’association, vont être réalisées dans les prochaines

semaines et une dizaine sont encore en attente pour la seule année 2022 : « Ce volet important

permet à une douzaine d’enfants d’en pro�ter par an . L’association En avant roule acquiert

également au Sénégal du matériel et réalise des corsets et attelles sur mesure, elle ajuste les

prothèses orthopédiques, pour que les béné�ciaires puissent débuter ou continuer leur rééducation

et se déplacer sans douleur.

« Ajuster le matériel à la croissance des enfants »

01 / 09
Réception et don de fauteuils dans la région du nord du Sénégal dans le Fouta, en 2020.   DR

02 / 09
Christine Maeder-Bour, en com
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« Nous investissons régulièrement dans des plaques thermoformables – pour réaliser des coques

de fauteuils roulants, mais aussi dans des plâtres, rivets, etc. Il s’agit aussi d’ajuster le matériel à la

croissance des enfants et d’entretenir le matériel », note Christian Maeder-Bour. « Toutes ces

actions sont possibles grâce à la générosité de donateurs privés mais aussi des hôpitaux, médecins,

maisons de retraite, bénévoles et institutions de la région impliqués dans le handicap. Ce

�nancement est complété par l’organisation d’un dimanche festif, une fois par an dans le Sundgau.

Cette année, nous avons voulu marquer notre 20  anniversaire par un concert exceptionnel. Des

actions qui permettent à l’association En avant roule de continuer son action. »

CONTACTER  En avant roule, 15a, rue des Piverts à Illzach. Tél. 03.89.52.76.78, site httpenavantroule.fr, mail :
enavant.roule@orange.fr 

xxx - Jesers et Anastasia pour un Voyage musical
Pour marquer le 20  anniversaire de l’association illzachoise En avant roule, un concert

exceptionnel réunit deux personnalités de la chanson bien connues, Jesers et Anastasia Rauch.

Sous le titre « Voyage musical », ils se succéderont sur la scène du Tival à Kingersheim, samedi

23 avril.

Pour Christian Maeder-Bour, une belle rencontre est l’origine de ce concert-événement et

d’anniversaire : « Nous avions eu le plaisir d’écouter l’intervention de Jesers programmée

dans le cadre du festival Plein air au Bel-Air à Mulhouse. J’avais été étonné par son

professionnalisme et par la qualité de son écriture. Nous avons pu nous rencontrer et il a bien

 e
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voulu, comme Anastasia Rauch, mettre son talent au pro�t de notre cause. » Dans la

discussion, c’est Jesers qui a proposé de partager l’a�che avec la chanteuse Anastasia Rauch,

qui vient de sortir son premier single.

Y ALLER  Le concert « Voyage musical » de Jesers et Anastasia aura lieu samedi 23 avril à 20 h, à l’Espace Tival 2, place de la
Réunion à Kingersheim. Entrée 15 € au profit de l’association En avant roule. Réservation possible au 03.89.52.76.78.

En avant roule, c’est une histoire qui a débuté en 2001, alors que Christine Maeder-Bour, ancienne

in�rmière humanitaire, et son mari Christian Maeder étaient en voyage à Saint-Louis du Sénégal.

Un pays où le terrain plat permet au fauteuil de Christian de se déplacer sans trop de di�culté.

« Je me souviens d’un enfant couché, alors que je passais en fauteuil. Il ne pouvait pas se lever et je

me suis dit, nous n’allons pas te laisser dans cet état dans la rue. J’ai pris son prénom et nous

l’avons retrouvé l’année suivante. Le Sénégal est un pays où beaucoup d’enfants sou�rent encore

de poliomyélites et de pieds bots. Ils ne peuvent pas se mettre debout. Les équipements en

orthopédie sont bien trop chers pour être acquis par les familles », se souvient avec émotion

Christian Maeder. En 2002, l’association En avant roule était née.
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