
                 

 

 

 
 
 
 
 
 

oilà une lettre d’information qui relate la vie de notre association 

de 2015 à 2016. Une année active et riche en évènements en 

attendant 2017 ou déjà se profilent de nouveaux projets 

comprenant le voyage, en janvier prochain, de quelques-uns de nos 

membres. 

Il est important pour vous de savoir ce qu’il advient de vos dons et 

comment nous faisons vivre et durer cette belle aventure qu’est « En 

Avant Roule ».    

♣ 1er janvier 2015, arrivée et réception à l’hôpital de Saint-Louis d’un 
conteneur de fauteuils roulants et autre matériel. Présence de 
Christine Maeder Bour et de Claude Meyer à St Louis, rencontres avec 
le Directeur de l’hôpital et organisation, en collaboration avec 
l’association « Saint-Louis Handicap » et « Saint-Louis Jazz », de la 
première course handisport à travers les rues de la ville. 

 

               

♣  12 interventions chirurgicales orthopédiques ont eu lieu en 2015, en 
collaboration avec Madame Ndaye Aby Ndoye, chirurgienne à Saint-
Louis et d’un Professeur de médecine à Dakar. Cout d’une intervention 
300 Euros. Achat de plaques thermo-formables et d’autre matériel 
permettant la confection de prothèses. L’achat de ce matériel a été 
financé par le Rotary Club Europe de Mulhouse.  
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« En avant roule » 
http://www.enavantroule.fr 

Page Facebook : En avant roule   

http://www.enavantroule.fr/


♣  Don de nombreux fauteuils roulants, béquilles et canes de la part de 
particuliers et d’Institutions. 

 
♣  Don de quelques centaines de paires de lunettes à l’association Saint-

Louisienne pour la vue. Ces lunettes ont été récupérées entre autre 
par Violette, amie de notre association, en collaboration avec les 
pharmacies de Sierentz et de Bartenheim.  

 

♣  Durant la présence de Christine en janvier 2016,  rencontre avec les 
référents de L’hôpital, participation à une émission radio, achat sur 
place de matériel divers. 

 

♣ La première course fauteuil handisport a eu lieu en 2015, la seconde, 
tout aussi réussie et riche en émotions,  en mai 2016. 

 
 Christine Maeder Bour a pu participer à la bonne organisation de cette 

deuxième compétition en rencontrant les membres de « St Louis 
Handicap ». 

 Les tee-shirts « En Avant Roule » étrennés lors de ces courses ont été 
fabriqués au Sénégal par une association de handicapés Dakarois et 
financés par notre association. Une coupe et un sac de riz ont 
récompensé les vainqueurs.  

 L’ancien champion du monde de marathon fauteuil  Patrick Moyses, et 
membre d’En Avant Roule, a parrainé la course 2016. 

  

 
♣ Juillet 2015, Fête Solidaire « En Avant Roule »: Succulente paëlla, belle 

ambiance, tombola avec de nombreux lots à gagner (merci à tous les 
donateurs), bravo à l’animateur Dominique F., merci à Roger pour la 
musique, merci et bravo à tous les membres engagés dans cette belle 
réussite. 

Ce moment convivial est organisé tous les deux ans, rendez-vous en 
2017 !! 

 

       
 
♣ Août 2016, la fête de la moisson à Ammertzwiller, organisée par le 

conseil de fabrique de la paroisse d’Ammertzwiller et l’association 
« fête de la moisson » au profit de « En Avant Roule ». 

 

 
 

♣ En octobre 2016, partira un prochain conteneur chargé d’une centaine 
de fauteuils roulants et de matériel divers dont un stérilisateur, une 
table de consultation électrique, une lampe, une potence, du petit 
matériel de chirurgie… ceci offert par le Docteur Cywie de Mulhouse.  
Coût d’un envoi 4500 Euros. 
 
 

Merci pour votre aimable attention. 
Si vous souhaitez soutenir les actions engagées par « En Avant Roule », il 
vous suffit de nous retourner le talon ci-joint. 
 
Veuillez recevoir mes salutations amicales et solidaires. 

 Le Président 

 Christian Maeder 

 



 
 

 

Cotisation 2016 : 20€ 
Talon à renvoyer accompagné de votre don à : 
 
Association « En Avant Roule » 
15a rue des Piverts 
68110 ILLZACH 
 
 
Nom Prénom 
______________________________________________________ 

Adresse 
______________________________________________________ 

 

______________________________________________________ 

 

Adresse Courriel 
______________________________________________________ 
 
 
Je souhaite soutenir l’association « En Avant Roule » et verse la 
somme de : 

……............. €  par chèque à l’ordre de « En Avant Roule » 
 
Je souhaite recevoir un reçu fiscal oui – non  
(vous pouvez déduire 60% de la somme versée sur votre prochaine 
déclaration d’impôts) 
 

 

 


