Strasbourg, le 6 mai 2014

Communiqué de presse
Km Solidarité de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau
12 & 13 mai 2014
Pour sa 23e édition, l’opération « Km Solidarité » rassemblera durant deux jours, les
12 et 13 mai, près de 21 600 élèves de l'Eurodistrict.
Au cours de ces deux journées, les écoliers, âgés de 5 à 11 ans, seront invités à
participer à des « courses solidaires » au profit des projets des Instituts Saint Charles
et « La Montagne-Verte » en faveur des enfants en situation de handicap.
 L’Institut Saint Charles à Schiltigheim (de la Fondation Vincent de Paul) accueille
des enfants souffrant de troubles sévères et durables du langage écrit et/ou oral.
L’Institut souhaite équiper les enfants de tablettes tactiles numériques et
d’applications pédagogiques afin de leur permettre de suivre une scolarité ordinaire.


L’Institut Médico-Pédagogique « La Montagne-Verte » à Strasbourg (de
l’ARSEA) accueille des enfants et des adolescents présentant une déficience
intellectuelle pouvant s’accompagner de troubles de la personnalité. L’Institut
souhaite créer une classe interne adaptée à certains des enfants handicapés et
porteurs de « Troubles Envahissants du Développement ».

Durant la 1ère journée du lundi 12 mai, les élèves français des classes de Grande Section
de maternelle au CM1 et les élèves allemands des classes 1 à 4, courront dans leurs écoles
respectives ou dans des parcs et stades de proximité.
Le mardi 13 mai, 4.069 élèves (de CM2 et de classe 5) se retrouveront à partir de 9h30 au
Jardin des Deux Rives pour participer à une dizaine de courses (avec un départ toutes les
20 minutes) ainsi qu’à des ateliers sportifs et ludiques. Les représentants de la presse sont
cordialement conviés à cette rencontre.
Le 13 mai, Françoise BUFFET, Adjointe au Maire chargée de l’action éducative et de la vie
scolaire assistera à la manifestation à partir de 11h.
Hubert LANG, chargé de mission du Landrat, représentera le Président de l’Eurodistrict et
Landrat de l’Ortenaukreis et sera également présent à partir de 11h au Jardin des Deux
Rives.
Plus d’informations sur : http://www.eurodistrict.eu, rubrique Manifestations grand public
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