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L’an dernier, les bénéfices des
24 heures en course libre ont
été reversés à l’association AC-
DA qui aide au développement
des populations pauvres du Pé-
rou. Pour cette édition 2015, et
comme c’est le cas chaque an-
née, un nouveau projet huma-
nitaire sera soutenu par les 24
heures. Après la présentation
des deux derniers projets en
lice qui a eu lieu ce jeudi soir,
les organisateurs se réuniront
lundi afin de procéder à un
vote. Et même si les deux
valent qu’on s’y attarde, ils de-
vront en choisir un seul. « Nous
discuterons des forces et des fai-
blesses de chacun des projets.
Nous verrons également le rap-

port qu’ils ont avec l’actualité et
au terme de cet échange, chacun
d’entre nous votera pour le pro-
jet qui lui tient le plus à cœur »,
explique Pierre-Emmanuel Mul-
lier, responsable des relations
presse.

UN PROJET POUR LE SÉNÉGAL
La première des deux associa-
tions présentées jeudi soir se
nomme « Buwooken ». Présente
depuis quelques années der-
rière un stand des 24
heures, cette association
vise à offrir à de
jeunes Sénégalais la
possibilité de prendre
part à des stages de
football. Au-delà de
cet aspect sportif, et
grâce au travail fait
sur place par une struc-
ture locale, les enfants
qui participent aux stages
sont suivis dans leur scolarité
et reçoivent du matériel prove-
nant des dons reçus par l’an-
tenne belge de « Buwooken ».
S’ils sont choisis par les 24
heures, les responsables de l’as-
sociation souhaiteraient ache-

ter un site qui servira de ter-
rain de football pour ces en-
fants âgés de 5 à 14 ans. Ils ai-
meraient également construire
des sanitaires et de nouvelles
salles de classe.

UN SOUTIEN AUX FEMMES AFGHANES
L’autre projet présenté jeudi
soir concerne l’éducation à la
santé par et pour les femmes
afghanes. L’association S.A.T (So-

lidarité Afghanistan
Tournaisis) a été

fondée en
2003. Grâce
à un
concept
unique
dans ce
pays, l’asso-

ciation orga-
nise des ses-

sions de sensi-
bilisation à l’hy-

giène de base. Ainsi, les
femmes afghanes acquièrent
des connaissances qu’elles
peuvent ensuite utiliser à la
maison pour améliorer la quali-
té de vie de leurs foyers.
Le projet que cette association

voudrait lancer, si les 24 heures
la choisissent, aurait une durée
d’un an. L’objectif serait de
contribuer à l’amélioration des
conditions de vie en matière de
santé, d’autonomie financière
et surtout de reconnaissance
sociale des femmes afghanes.
En effet, les femmes de cette ré-
gion se trouvent en situation
de vulnérabilité et n’ont pas la
reconnaissance des autres
membres de la communauté.
Grâce à ces formations, elles
peuvent jouer un rôle impor-
tant et se débarrasser de ce sen-
timent d’isolement.

PRÈS DE 14.000 EUROS L’AN PASSÉ
L’an dernier, le week-end des 24
heures avait permis de récolter
une jolie somme de 13.804 eu-
ros remise à l’association AC-
DA. Encore une fois, et quelle
que soit l’association qui sera
choisie lundi soir, les organisa-
teurs comptent sur vous pour
faire de cet événement festif un
véritable succès pour aider les
populations qui sont dans le
besoin. l

R.D.

MOUSCRON

Deux projets en lice
pour les 24 heures
Ils ont été présentés jeudi soir par les organisateurs

Jeudi soir, les organisateurs
des 24 heures se sont

réunis au sein de l’espace citoyen
« de l’Aut’ côté ». L’objectif était
de présenter les deux derniers
projets retenus pour l’édition 2015
de cet événement incontournable
de la cité hurlue. Lundi soir, les
membres de l’organisation
voteront pour désigner le projet
qui sera défendu cette année.

L’argent récolté lors du week-end des 24 heures 2014 a été remis à l’association ACDA (Pérou) en décembre dernier. l R.D.

Lesresponsablesdes 24 heuresvoteront pourun des deuxprojets lundisoir
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PRIX CHOC !

25% DE 
RÉDUCTIONS

1 botte poireau pour la soupe

cat.1 Belgique

+ 1 kg Boni carotte cat.1 Belgique

+  1 botte céleri vert cat.1 Espagne

+ 1 kg d’ oignons cat. 1 Hollande

+ 2,5 kg pommes de terre 

pour purée et frites cat. 1 France

Découvrez notre assortiment

baguettes fraîches

à l’achat de 2

BAGUETTES
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GRATIS
pour 1 paquet de

beurre de laiterie 250 g
valeur de € 1,65
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