
19e édition
MERCREDI 14 JUIN 2017 À PESEUX

Terrain du F.C. Comète

ORGANISATION : 
Paroisses catholique et réformée de La Côte et La Barc

Inscriptions : sur place dès 16h45 ou sur le site 
http://protestant-neuchatel.ch/entraide/les-foulees-de-la-solidarite/
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LES 19E FOULÉES DE LA SOLIDARITÉ S’ENGAGENT POUR HAÏTI :

Projet Action de Carême : Ensemble pour mieux se nourrir à Mahotière en Haïti
En Haïti, après le séisme qui, le 12 janvier 2010, tuait plus de 220 000 personnes, la 
reconstruction n’est toujours pas terminée. La vie au quotidien reste rude en Haïti : 
78 % de la population vit sous le seuil de pauvreté. La population rurale souffre tout 
particulièrement de sous-alimentation.
L’organisation UPTKMA, que nous soutenons, se mobilise au nord-ouest d’Haïti dans 
l’une des régions les plus pauvres avec des petits paysans afin qu’ils puissent nourrir 
leur famille. Ils s’engagent pour :
- la construction de moulins qui permettent de transformer les céréales, le maïs
-  la construction et la gestion de greniers communs pour mieux conserver les semences
-  la formation agricole pour avoir de meilleures récoltes, s’adapter aux changements clima-

tiques et la mise sur pied de champs modèles (300 individuels et 12 champs collectifs)
- la gestion de caisses de solidarité qui permettent à la population de faire face aux 

coups durs pendant la sécheresse.
Les différents groupements paysans participant au projet représentent 4500 personnes 
dont les familles bénéficient aussi d’une meilleure alimentation.

Projet Entraide Protestante Suisse (EPER) : Ensemble pour la sécurité alimentaire
Haïti est aujourd’hui l’un des pays les plus pauvres du monde. On estime que 80 % de la 
population vit en dessous du seuil de pauvreté, dont 54% en situation d’extrême pauvre-
té. Plus de six millions d’Haïtiens sur huit sont privés de services primaires et d’accès aux 
soins de santé et plus de la moitié de la population n’a pas d’emploi.
La situation géographique d’Haïti fait que l’île subit régulièrement des tempêtes tropi-
cales et des ouragans plus violents. Les améliorations d’un jour ne durent pas toujours.
La sécurité alimentaire pour les communautés rurales et l’aide d’urgence sont au cœur 
de l’aide apportée à la population haïtienne.
Concrètement, l’EPER collabore avec des organisations partenaires locales de longue 
date pour développer des filières agricoles à haute valeur ajoutée (café, fruits, cacao) en 
soutenant et en valorisant les étapes de production, de transformation et de commercia-
lisation. L’EPER contribue ainsi à l’accroissement des ressources financières des commu-
nautés rurales, et veille à ce qu’elles puissent ainsi mieux combler leurs besoins de base 
pour l’éducation de leurs enfants notamment. 
L’accès à l’autonomie et à l’autosuffisance alimentaire sont les meilleurs gages pour 
éradiquer la faim.

Foulées après foulées, un autre monde est possible. Merci de nous soutenir par 
votre présence le jour de la course ou par un don. CCP 12-286967-2

Ramassage d’objets en bon état
et débarras d’appartements

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâtel                       Tél. 032 722 19 60
La Chaux-de-Fonds         Tél. 032 967 99 70

Avec le soutien de 



FINANCES EN CHF : Enfants 5.-  Juniors 10.-  Adultes  20.-  Walking 10.-
PRIX  SOUVENIR : Chocolat des Magasins du Monde
ASSURANCE : A la charge de chacun, le comité n’est pas responsable
INFOS : Rolf Kohler, Montagne 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
 032 / 913 31 30, rolf.kohler@rpn.ch  
 http://protestant-neuchatel.ch/entraide/les-foulees-de-la-solidarite/ 

Délai d’inscription pour tous : 30 minutes avant le début de la course

COURSE DE 600 M      DÉPART 17H45
Enfants filles / garçons 2009 et plus jeunes

COUPE JEUNES FOULÉES DE 1200 M   DÉPART 18H00
Ecolières/écoliers C   2008-2009
Ecolières/écoliers B    2006-2007

COUPE JEUNES FOULÉES DE 5 KM   DÉPART 19H15
Ecolières/écoliers  A  2004-2005
Cadets filles/garçons  B  2002-2003
Cadets filles/garçons  A  2000-2001
Juniors filles/garçons   1998-1999

COURSES DE 5 KM ET DE 10 KM   DÉPART 19H15
Dames/Hommes 20   1997-1988
Dames/Hommes 30   1987-1978
Dames/Hommes 40   1977-1968
Dames/Hommes 50   1967-1958
Dames/Hommes 60   1957 et avant 
Seuls les 10 km comptent pour le championnat des courses.

MARCHE, WALKING, NORDIC-WALKING 5 KM       DÉPART 19H15
Sans limite d’âge, ouvert à tous sans chronométrage.
Inscriptions sur place dès 16h45. Au plus tard 30 min avant le départ de votre 
course !  Merci de respecter les délais ! 

RÉSULTATS À CONSULTER : SERVICES-SPORTIFS.CH
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Participez à la course aux parrainages et gagnez votre inscription 
aux Foulées dès CHF 100 de sponsoring ! Ouvert à toutes les catégo-
ries. Trois prix récompenseront les trois personnes qui auront trouvé le plus 
grand nombre de parrains. Les parrains choisissent leur montant. La somme 
récoltée se verse le jour de la course au stand des inscriptions. 

            NOM   PRÉNOM       MONTANT

1. ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

4. ………………………………………………………

5. ………………………………………………………

6. ………………………………………………………

7. ………………………………………………………

8. ………………………………………………………

9. ………………………………………………………

10. ………………………………………………………

 Total : ____________

Nom et adresse du coureur …………………………………………………

…….......................................................................................................

www.raiffeisen.ch/vignoble

Quand partenariat rime avec proximité.

Ouvrons la voie

Siège: Centre 8, 2023 Gorgier. Agences: Bevaix, Colombier, Le Landeron, Lignières, Saint-Blaise, Neuchâtel / LaMaladière-Centre. Bancomats: Neuchâtel ( Gare CFF, 
station sud du Fun’ambule et La Maladière-Centre ), Colombier, Saint-Blaise, Bevaix, Le Landeron, Gorgier, Château de Vaumarcus. Téléphone: 0840 241 241.
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