
20e édition
MERCREDI 13 JUIN 2018 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 20E FOULÉES DE LA SOLIDARITÉ S’ENGAGENT POUR L’INDE :

Projet Action de Carême : Les Adivasis se défendent du vol de terres
Dans l’Etat du Chhattisgarh, le diocèse de Jashpur où se trouvent les terres ancestrales 
des Adivasis, regorge de matières premières. Il est convoité par les grandes entreprises. 
Ouvriers journaliers sans terre, les Dalits (intouchables) et les Adivasis reçoivent des 
salaires de misère qui les maintiennent dans l’esclavage pour dettes depuis des géné-
rations.

Dans 180 villages, les animateurs d’Action de Carême commencent par créer des or-
ganisations villageoises et des caisses d’épargne collectives afin d’octroyer des crédits 
sans intérêt aux personnes en situation de détresse. Peu à peu, leurs membres s’en-
gagent dans la politique locale pour faire valoir leurs droits, notamment le droit à la 
terre. Parallèlement, les Dalits et les Adivasis retrouvent leur identité culturelle et leurs 
traditions religieuses. La confiance en eux retrouvée, ils sont plus forts pour vaincre les 
multiples discriminations et agressions dont ils sont victimes. Ils parviennent ainsi à se 
libérer de l’esclavage pour dettes par leurs propres moyens.

Bénéficiaires : 4750 familles (env. 4500 femmes et 4750 hommes) de 180 villages. 
Budget annuel : CHF 58 000

Projet Entraide Protestante Suisse (EPER) : Les paysans des minorités consolident 
leurs moyens de subsistance 
L’objectif principal de ce projet est de rendre leur souveraineté alimentaire à 40 000 
familles de petits paysans, dalits et adivasis, en les aidant à accéder à la terre et à des 
semences de bonne qualité et en les formant à des méthodes agricoles durables dans 
l’Andhra Pradesh et le Telangana. 

Le forum APFLR sur les droits fonciers a été créé en 2002 avec le soutien de l’EPER. Depuis, 
il s’engage pour que les Dalits et les Adivasis obtiennent des droits fonciers. Ces dernières 
années, APFLR s’est battu pour obtenir des titres fonciers à 10 000 familles de petits 
paysans et aussi pour que les Dalits et les Adivasis aient accès aux programmes d’aides 
publiques. 

Actuellement 42 925 demandes juridiques de titres fonciers individuels pour des paysans 
sans terre sont en cours. Le soutien à 3701 familles de petits paysans pour leurs demandes 
de couverture d’assurance en cas de pertes de récoltes, d’accès aux programmes publics 
de distribution de semences et d’obtention d’échantillons sur la qualité des sols. La forma-
tion a permis à 3821 familles de bénéficiaires de produire des récoltes avec des méthodes 
durables, pour un rendement nettement amélioré.

Projet no 630 360. Budget annuel : CHF 415 000

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
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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 2011 et plus jeunes

COUPE JEUNES FOULÉES DE 1200 M   DÉPART 18H00
Ecolières/écoliers C   2009-2010
Ecolières/écoliers B    2007-2008

COUPE JEUNES FOULÉES DE 5 KM   DÉPART 19H15
Ecolières/écoliers  A  2005-2006
Cadets filles/garçons  B  2003-2004
Cadets filles/garçons  A  2001-2002
Juniors filles/garçons   1999-2000

COURSES DE 5 KM ET DE 10 KM   DÉPART 19H15
Dames/Hommes 20   1998-1989
Dames/Hommes 30   1988-1979
Dames/Hommes 40   1978-1969
Dames/Hommes 50   1968-1959
Dames/Hommes 60   1958 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

Avec le soutien de 



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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