Namur, le 11/10/2016

Ils ont pédalé pour le Fonds Emile Salamon
Les Lumçons Namurwés offrent un don de près de 5.000€ au Fonds Emile Salamon

C’est dans la convivialité et non sans une certaine fierté de l’effort accompli que les Lumçons
Namurwès remettent, ce mardi 11 octobre 2016, un don de près de 5.000€ aux représentants du
Fonds Emile Salamon, actif dans l’accompagnement des patients cancéreux. Une somme récoltée à
la force de leurs mollets dans une randonnée à vélo reliant Carcassonne à Bordeaux : un 7ème
périple de 850 km pour ces amoureux de la petite reine.
Allier le plaisir du sport à une noble cause
Sensibilisé à la maladie du cancer, un groupe de sept courageux amis ont décidé, au départ de Carcassonne, de
rejoindre la ville de Bordeaux : un défi de huit jours où jolies routes de France se mélangent aux chemins plus sinueux
des Pyrénées. Après 37 heures 40 minutes de coups de pédale, et une seule crevaison, les Lumçons Namurwès ont
relevé avec brio le challenge entamé au début de ce mois d’août. C’est au sein du restaurant du CHU UCL Namur – Site
Sainte-Elisabeth que les généreux cyclistes remettent la somme de 5.000€ aux représentants du Fonds Emile
Salamon.

Le symbole d’une épreuve
Cet exploit sportif dissimule en réalité une ambition de plus grande ampleur : ces audacieux cyclistes amateurs
symbolisent, par leur défi physique, l’épreuve traversée par les patients atteints du cancer. Désireux d’être acteurs dans
cette noble cause, les Lumçons Namurwès ont décidé de soutenir le Fonds Emile Salamon, qui contribue financièrement
à l’accompagnement par des bénévoles de patients isolés vers les centres oncologiques namurois. L’argent récolté à
travers le soutien de généreux sponsors, parrains et marraines permettra l’accompagnement de patients sur environ
15.000 km.

Une mission à pérenniser
Les traitements oncologiques, notamment de radiothérapie, nécessitent des trajets quotidiens pendant plusieurs
semaines consécutives. Pour certains patients âgés ou isolés, cela représente une difficulté pouvant limiter l’accès aux
soins. La préoccupation majeure du Fonds Emile Salamon est de pallier cet obstacle de la distance en organisant
l’accompagnement des trajets des patients par des bénévoles : un moment de complicité gratuit tant financièrement
qu’humainement.

En chiffres
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37h40 de défi
10.000 m de dénivelé positif
850 km parcourus à vélo
Don de 5.000€
Permet l’accompagnement sur environ 15.000 km de patients souffrant du cancer
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