RUN FOR LIFE 2
UN DÉFI SPORTIF DE 400 KILOMETRES POUR
SOUTENIR LE PROJET TAWISA AU TCHAD

Je suis Bastien Huguenin et j’habite en Suisse dans Valais. Je vous invite,
comme en 2020, à me rejoindre activement ou passivement pour soutenir
l'association PartnerAid et son projet d'accès à l’eau au Tchad appelé
Tawisa. A travers ma passion pour le sport je souhaite mettre un coup de
projecteur sur ceux qui sont dans le besoin et attendent notre soutien !

Instagram : Bastien_hgn

Qui est PartnerAid ?
PartnerAid est un organisme d’entraide indépendant pour la coopération
internationale au développement et l’aide d’urgence. Cette association en
Suisse et en France s'élève contre la pauvreté et aide des personnes
défavorisées à avoir accès à des projets qui conduisent à une amélioration
de leur situation de vie. Actuellement, PartnerAid est engagé sur une
quinzaine de projets en Afrique, au Moyen Orient et en Asie.

Le projet Tawisa et la question de l’eau
Comme je suis très sensible à la problématique de la juste répartition de l’eau dans
le monde, j’ai souhaité soutenir le projet Tawisa au Tchad. Le Tchad est l’un des
pays les plus pauvres du monde et la région du Ouaddaï, à l’est, est l’une des
régions les plus pauvres de cette nation. Ici, l’eau est généralement prélevée à
l’intérieur de trous creusés dans des lits de rivière desséchés. Elle est sale,
contaminée par des excréments animaux et humains, et qui plus est, loin des
villages. Quant aux pompes manuelles de puits, elles sont rares, mal entretenues, et
plus de 50 % des pompes existantes ne sont plus utilisables.
En 2016, en collaboration avec une association locale tchadienne, PartnerAid a mis
en place le projet Tawisa. Son but principal est d’aider les populations villageoises à
creuser des puits parfois jusqu’à une profondeur de 60 m, réparer leurs pompes à
eau et à créer des « comités de l’eau » dans chaque village afin de garantir
l’entretien futur de leurs pompes. Ces comités sont formés et équipés pour assurer
une gestion, une maintenance, et une réparation efficace des pompes.
Jusqu’à maintenant, 13 pompes ont été réparées, 9 nouveaux points d’eau forés et
22 comités de l’eau créés. Ce projet a bénéficié à environ 4800 ménages jusqu’à
aujourd’hui. Malgré ces efforts, il reste encore beaucoup de villages sans accès à un
point d’eau
https://youtu.be/ZMKLOOV2pCc

Principes du mon challenge
Je me lance sur un défi d'une durée d'un mois complet, du 30 mai au 30
juin 2021. Mon objectif est de réaliser 100 km de course à pied par
semaine, soit 400 km sur le mois entier. J’utiliserais également mon vélo
de route pour remplacer certains kilomètres de running par un sport plus
doux pour les articulations.

WWW.PARTNERAID.CH
Qui est prêt à participer ?
Que vous soyez sportifs, débutants ou confirmés, vous délimiterez vous-mêmes
votre objectif de kilomètres pour le mois de juin. Vous communiquerez votre
objectif à votre entourage ou communauté et vous les inviterez à vous soutenir.
Comment faire des dons ?
Les donateurs pourront envoyer leur contribution directement via HelloAsso en
juin. J’espère qu’avec votre aide nous dépasserons les 10’000 euros récoltés (un
forage 6100 euros, une pompe à eau 2440 euros, installation d’une pompe 1150
euros). L’argent sera à 90% reversé au projet sur place, seuls 10% servent au frais de
gestion et de personnel engagés.
https://www.helloasso.com/associations/partner%20aid/collectes/run-for-life-2

Cadeaux et prix
Sportifs motivés, vous recevez une casquette PartnerAid gratuitement si vous vous
inscrivez au défi. En plus, toute personne réalisant plus de 100 km participera au
tirage au sort pour gagner un des dix prix mis en jeu.
info@partneraid.ch
IBAN CH 92 0078 1255 50 17 6030 5
Spendezweck : Run for Live 2, Tawisa

