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SOLIDARITÉ

En avant roule le container
Sabine HARTMANN

Aux côtés de Christian Maeder (à droite), des bénévoles de l’association ont chargé le container. Direction le Sénégal. Photo L’Alsace/S.H.

Le dynamisme de l’association En avant roule ! perdure. Elle vient d’affréter un nouveau container à destination de Saint-
Louis du Sénégal avec 66 m³ de matériel.

Un container a été chargé samedi matin rue des Verriers à Mulhouse, en présence de nombreux bénévoles de l’association En

avant roule !. Cette association est surtout une affaire de copains, qui fidèlement collectent, cherchent, déchargent, chargent et

envoient du matériel. Elle a pour but de venir en aide aux personnes à mobilité réduite et malvoyantes de Saint-Louis du Sénégal et

de sa grande région. «  Sur place, nous avons nos interlocuteurs et nous travaillons avec la mairie de Saint-Louis et des

dispensaires », indique Christian Maeder.

En avant roule ! est une belle aventure qui se poursuit depuis 2002. Son 13e convoi à destination de Saint-Louis du Sénégal est le

plus important depuis le début de l’association. Il contient 66 m³ de fauteuils roulants, de matériel orthopédique et médical, de

draps, de lunettes.

Ce nouvel envoi, comme les précédents, a été mené sous l’impulsion de Christine Maeder-Bourg, l’épouse du président et

ancienne infirmière humanitaire. «  Pour cette action, nous avons toujours une belle équipe, avec des anciens mais aussi une

relève de jeunes sensibilisés à notre action  », insiste Christian Maeder, lui-même en fauteuil depuis un accident.

Le Sénégal (arpenté par Christine avant la rencontre avec son mari) et la création de l’association, c’est aussi l’histoire de Christine

et de Christian. « Je ne connaissais pas ce continent et je n’aurais jamais pensé y poser mes roues. Christine m’y a emmené, car

Saint-Louis du Sénégal est praticable en fauteuil  », explique le président. Mais c’est aussi un pays dont de nombreux enfants

souffrent de pied-bot et d’autres malformations, sans prise en charge adaptée. «  C’est la raison pour laquelle nous finançons des

interventions chirurgicales pour des bébés et des enfants  », complète Christine Maeder-Bourg.

• Des draps aux handbikes

«  Où est le ruban adhésif pour fermer ce carton de petites prothèses ?  », demande un des participants au chargement. Tandis

qu’Ine, sur son cahier rouge, tient la comptabilité. Rien n’échappe à son regard. Sur les 80 fauteuils roulants chargés, les 20

fauteuils dits de confort et les trois tables de consultation, l’autocollant de l’association est apposé.

Entre deux arrivées de camionnettes pleines de matériel, l’équipe prépare des cartons et continue à charger roues, déambulateurs,

matériel orthopédique, coques pour fauteuils… et des handbikes fournis par l’Association sport en fauteuil de Patrick Moyses,

également présent. Sans oublier un important lot de lunettes, aussi collecté par l’association En avant roule ! «  Nous allons former

deux personnes de l’association avec un opticien de la région, afin qu’elles puissent être formatrices au Sénégal  », ajoute Christine

Maeder-Bourg.
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Une camionnette arrive : de gros sacs de draps sont déchargés. La suivante est remplie de fauteuils roulants pliés et retapés. Le

tout est minutieusement chargé dans le container. Tout ce matériel provient de divers établissements de la région, de l’entreprise Air

à domicile, mais aussi de structures dans les Vosges et de dons privés. À noter encore que l’association est à la recherche d’un

garage pour stocker gracieusement du matériel collecté.

CONTACTER Association En avant roule !, 15a rue des Piverts à Illzach, tél. 03.89.52.76.78, courriel : enavantroule.fr PLUS WEB Notre diaporama sur le site

www.lalsace.fr


