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L A WA N T Z EN A U  SOL ID A R IT É

2 000 coureurs qui ont du cœur
La 5e édition de la course des Petits pas du cœur, organisée par l’association La main du
cœur, a vu la participation de quelque 2 000 marcheurs et coureurs.

Les coureurs des « Dunes d’espoir » au départ avec Noelline dans sa joëlette. PHOTO DNA
L’association « La Main sur le cœur » est une association de droit local, à but non lucratif et basée
à Strasbourg. Elle est née de la volonté et de la détermination de son président actuel, André
Bernhard, de se doter de moyens efficaces afin de venir en aide à l’enfance défavorisée en Alsace.
L’association date de 2009. Sa devise est « l’homme ne sera jamais aussi grand que lorsqu’il est à
genoux pour aider un enfant ».

Des bénévoles aux compétences diverses en faveur de l’enfance
défavorisée
L’association regroupe des bénévoles, ayant chacun des compétences confirmées, afin de créer
des événements culturels, éducatifs ou sportifs pour reverser les bénéfices  en intégralité ou sous
forme d’achats  aux associations qui œuvrent en faveur de l’enfance défavorisée.

Cinq associations bénéficiaires
cette année
L’association apporte un soutien direct aux associations dont les Apprentis d’Auteuil, SOS Villages
Alsace, Semeurs d’Étoiles, les Restos du cœur, Habitat et humanisme et bien d’autres, au total
plus de 30 à ce jour.
Cette année les fonds seront intégralement reversés à cinq associations : Dunes d’espoir, La vue
du cœur, Habitat et humanisme, SOS Villages d’enfants Alsace et Sing’n Joy.
La course des Petits Pas du Cœur dont le parcours a été tracé par Fernand Kolbeck, champion de
France d’athlétisme, a vu des épreuves de canicross de 5,5 km, de marche de 5 km, et les
traditionnelles courses de 5 et 10 km.
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Au final, les participants ont été nombreux à s’engager sous un magnifique soleil et dans un cadre
de verdure idéal. À la tête de l’association La main du cœur, André Bernhard, son président, doit
être un homme heureux après une si belle journée. À noter l’organisation efficace d’une équipe qui
a bénéficié du soutien de plusieurs partenaires.
Après l’effort, le réconfort avec la restauration et la buvette, ainsi que de nombreuses animations
tout au long de la journée.
Contact : La main du cœur : www.lamainducoeur.fr. ✆ 03 90 24 98 50
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