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L’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau remet le chèque
du « KM solidarité »
Le 8 octobre la somme collectée lors du « KM solidarité 2015 » a été officiellement
versée au Kindergarten Reha-Südwest d’Offenburg (institution scolaire pour enfants
handicapés physiques) et au Kinder- und Jugendhospizdienst Ortenau (maison
d’accompagnement et de soins palliatifs pédiatriques).
Depuis 24 ans (d’abord du côté français puis également du côté allemand), des élèves de
l’Eurodistrict participent à une course solidaire au bénéfice d’institutions du territoire
travaillant avec des enfants touchés par un handicap ou en situation de santé difficile. Une
cagnotte est constituée par les dons des villes des écoles participantes à raison de
20 centimes par kilomètre parcouru.
En tout ce sont 115 écoles de l’Eurodistrict (89 françaises et 26 allemandes) qui ont pris part
au « KM solidarité » les 18 et 19 mai. Plus de 21 000 élèves ont pris part aux courses, dont
des élèves touchés par un handicap. Ils venaient de Strasbourg, Fegersheim, IllkirchGraffenstaden, Lipsheim, Ostwald et Schiltigheim, et Offenburg, Lahr, Kehl, Achern et
Oberkirch. Plus de 35 000 kilomètres ont été parcourus, dont 27 296 dans les écoles et 8162
au Jardin des Deux-Rives. Un total de 7092€ a été rassemblé. A cette somme s’ajoutent
1300€ de la part des deux mécènes MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG und Volksbank
Bühl. Cette cagnotte a été remise ce 8 octobre au directeur de la „Reha-Südwest“
d’Offenbourg par Mme Françoise Buffet et Mme Edith Schreiner.
Madame Edith Schreiner, Maire de la ville d’Offenburg et membre du Bureau de
l’Eurodistrict, s’est particulièrement réjouie de l’engagement des élèves: « Cet engagement
mène à un résultat concret. Cet événement est important car il rassemble des jeunes et qu’à
travers cette action les écoles, les villes et l’Eurodistrict travaillent ensemble pour une bonne
cause ».
Ont été présents : M. Martin Bruker, directeur du « Reha-Südwest », Mme Edith Schreiner,
Maire de la ville d’Offenburg et membre du Bureau de l’Eurodistrict, Mme Françoise Buffet,
Adjointe au Maire de Strasbourg et représentante du Président de l’Eurodistrict StrasbourgOrtenau Roland Ries, Mme Helena Gareis, directrice du Kinder-und Jugendhospizdienstes
Ortenau et Mme Anika Klaffke Secrétaire générale de l‘Eurodistrict.
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