10 avril 2016

COMMUNIQUÉ de PRESSE
FLEUR D’ESPOIR
association à but humanitaire

ILS ONT JETÉ L’ÉPONGE ! FLEUR D’ESPOIR AUSSI ! ! !
Avec regret nous avons lu dans la presse du jeudi 24 Mars, que les foulées de Mons en
Pévèle* ne seraient plus ! Il se trouve que l’association Fleur d’Espoir de Seclin, lors de son
assemblée du 9 Mars 2016 a entériné, avec beaucoup d’amertume, la même décision. Nous
avons considéré que l’organisation de cette manifestation nécessitait beaucoup de travail et
une grande dépense d’énergie pour un bien maigre résultat. Il n’y aura donc pas de huitième
édition des Foulées de Fleur d’espoir en septembre à Seclin.
Force est de constater que le nombre de courses s’est démultiplié dans la région ces
dernières années ; que les sponsors voient dans cette frénésie l’occasion de faire parler
d’eux. Certaines entreprises envoient leurs personnels coureurs amateurs participer à
certaines courses, bien sélectionnées, en prenant en charge tous les frais : maillots,
inscritpions, transports et autres participations. Les petites organisations telles que la nôtre,
n’offrant pas les critères attendus, n’ont plus leur place…
Que soient ici remerciés tous ceux qui ont contribué à la réussite des foulées, à commencer
par notre ami Philippe Baufauchet qui en a porté l’organisation à bout de bras pendant 7
ans, les membres de l’association qui n’ont pas hésité à donner de leur temps, les bénévoles
d’un jour sans lesquels la manifestation n’aurait pu se faire et la municipalité de Seclin pour
son apport logistique.
L’association Fleur d’Espoir, association à but humanitaire, ne baisse pas les bras pour
autant ; elle continuera ses activités, particulièrement lors du marché de Noël et par sa
présence dans les salons du livre de la région pour y présenter les livres écrits par Jean‐Paul
Thorez. C’est un régal de lecture, d’anecdotes, de la vie de Seclin et environs proches. Ces
livres sont toujours en vente à la maison de la presse à Seclin.
Les fonds récoltés sont versés à des structures dont les projets visent au bien‐être des
enfants autistes ou des personnes atteintes de la maladie d’alzeimer.
Nous espérons pouvoir œuvrer longtemps encore au service des uns et des autres… sans la
course à pied !

(*)

Foulées de Fleur d’espoir, départ du 10 kms

