
20KM de Bruxelles 

 

La solidarité dans les starting-blocks 
 

Communiqué de presse 

 
Ce dimanche 28 mai, plusieurs centaines de coureurs participeront au 20KM de Bruxelles au profit 

de sept ONG et associations : CNCD-11. 11. 11, Médecins du Monde, Memisa, ATD Quart Monde, 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Keeping me alive et Financité. Ces organisations partagent un 

vestiaire associatif mis sur pied à l’initiative d’ATD Quart Monde avec l’aide de la commune 

d’Etterbeek. Dans ce vestiaire, les coureurs pourront bénéficier de plusieurs services : massage, 

consigne, photos et Welcome pack.   

 

 

Cette année, la running team 11.11.11 accueille des coureurs du 

projet Humans Welcome. Du 6 au 16 avril 2017, ils ont parcouru en 

courant les 3000 km de la route des Balkans, en solidarité avec les 

migrants et en opposition avec la politique migratoire européenne. 

Un message qui rejoint l’appel au cœur de la campagne « Pour la 

Justice humanitaire ». Avec la soixantaine de la running team, ils 

permettront de récolter plusieurs milliers d’euros au profit de 

l’Opération 11.11.11 et de financer une cinquantaine de programmes de développement dans le Sud. 

Contacts presse :  Stéphanie Triest (CNCD-11.11.11) 0485/46 99 23, stephanie.triest@cncd.be et 

Valter Iurlaro (Humans Welcome) 0474/66 16 80, valter.iurlaro@gmail.com 

 

Cette année, Médecins du Monde récolte des fonds pour ses centres de 

soins à Bruxelles (CASO) et à Anvers (COZO). Dans ces centres, les équipes 

médicales accueillent et soignent les personnes les plus vulnérables : sans-

abris, sans-papier, personnes qui ne sont pas en ordre de mutuelle, familles 

dans des situations précaires, etc. Plus que des soins, les équipes de MdM 

accompagnent les patients pour qu'ils puissent (ré-)intégrer le système de 

santé traditionnel. Contact presse : Jonathan Hardenne, 

jonathan.hardenne@medecinsdumonde.be 

    Memisa participe aux 20km de Bruxelles pour la 3e fois. Memisa est une ONG 

médicale belge qui améliore l’accès et la qualité des soins de santé pour les 

populations les plus vulnérables. Une vingtaine de coureurs participera cette 

année dans le but d’équiper la maternité de Dar Naïm (Mauritanie) en 

panneaux solaires. Les coupures de courant sont très fréquentes dans cette 

région, ce qui rend les conditions d’accouchement très difficiles.  L’installation 

de panneaux solaires est une solution respectueuse de l’environnement qui 

garantit des accouchements jour et nuit avec assez de lumière. Contact presse : Barbara Lazaron, Tél: 

+32 2 454 17 52, barbara.lazaron@memisa.be 

 



 ATD Quart Monde est un mouvement qui rassemble des personnes vivant 

dans la grande pauvreté et d’autres citoyens engagés à leurs côtés, qui luttent 

ensemble contre l’exclusion. Cette année, 203 personnes courent au profit de 

la campagne Stop Pauvreté : à l'occasion des 30 ans de la Journée Mondiale du 

Refus de la Misère et des 60 ans de l'ONG, une mobilisation internationale a 

été lancée pour rappeler que l'extrême pauvreté est une violence. Elle 

provoque jugements et humiliations, enferme dans le silence, détruit des vies. 

Mais surtout, elle n’est pas une fatalité. Contact presse : Antoine Scaillet 

com.belg@atd-quartmonde.be , 0485 75 66 82.  

 

 
Quatre-vingts volontaires courent au profit de 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen. L’ONG vient en aide aux 

personnes qui sont contraintes de quitter leur pays à cause 

de la guerre, de la violence ou de persécutions. Elle opère 

dans un réseau qui regroupe une trentaine de collaborateurs ainsi que de nombreux bénévoles. 

Ensemble, ils plaident auprès des autorités et sensibilisent le grand public aux problèmes que 

rencontrent les réfugiés. Contact presse : Eef Heylighen, 0473 88 65 97, eef@vluchtelingenwerk.be 

 

 

Keeping me alive est une jeune asbl créée en Octobre 2016. Son objectif 

principal consiste à soutenir financièrement la recherche scientifique 

contre le cancer de la bouche chez les jeunes de 15 à 25 ans car il n’existe 

actuellement toujours pas de traitement curatif. De plus, les traitements 

ou essais cliniques existants sont très onéreux, limitant leur accessibilité 

et la chance de trouver un jour une issue favorable. C’est donc au profit 

de la lutte contre le cancer de la bouche que les 41 coureurs de la Team 

courront les 20 km de Bruxelles aux couleurs dynamiques et sportives de l’asbl ! Contact 

presse : Mustapha Abbass, 0499/56.73.62, asblkeepingmealive@gmail.com 

 

 

Financité participe pour la première fois aux 20km de 

Bruxelles. Le Réseau Financité est un mouvement citoyen qui 

milite depuis près de 30 ans pour changer la finance et 

contribuer ainsi à une société plus juste et plus humaine. 

Objectif pour ses premiers 20 km : courir pour lutter contre l'impunité fiscale. Contacts presse : 

Laurence Roland, laurence.roland@financite.be, 0497 /51.50.74 et Julien Collinet,  

julien.collinet@financite.be, 0495 / 64.86.55.  

Infos pratiques:  

• 8h15 : ouverture du vestiaire dans les locaux de l’Institut Ernest Richard, Avenue de la Chasse 

210, 1040 Etterbeek.  

• 9h : photos de groupe 

• 9h45 : départ en groupe en groupe vers la ligne de départ  

• 10h00 : fermeture du vestiaire 

• 11h15 : réouverture du vestiaire (massages, vestiaire, partage d'impressions, etc.) 

 

Contact pour les infos pratiques : Dominique Foubert (37 participations aux 20KM de Bruxelles)  

20kmatd@gmail.com, GSM : 0475 67 14 91. 


