Marchons, Marchons, qu'un pas et l'autre abreuvent la recherche.
Unir ses pas à la vue, quel beau concept, quelle solidarité magnifique.
C'est le but des Rando Rétina, faire en sorte d'assurer la promotion de cette passion, si utile pour la santé,
qu'est la marche à pied en lui offrant la possibilité d'aider les malvoyants.
Chaque pas sera un bout de chemin parcouru pour les personnes dont la vision décline.
L'association Horizon Lumière organise le samedi 22 septembre au Mont des Cats, un grand
rassemblement « dix mille pas pour un regard » au profit de l'association Rétina France.
Nous invitons tous les clubs de marche du Nord et de la frontière Belge à s'inscrire à cette journée placée
sous le signe de la solidarité.
Cette manifestation mobilisera un large public dans un esprit de convivialité et de sensibilisation au
handicap visuel.
Des malvoyants unis par un bracelet à leurs guides bien voyants seront de la partie. Ce sera une belle
aventure humaine.
En France près de 3 millions de personnes souffrent de maladies dégénératives de la rétine et le but sera
aussi, si possible, de financer un programme de recherche médicale en ophtalmologie.
Sur notre magnifique site du Mont des Cats, durant toute cette journée un espace bien-être sera proposé, on
dégustera de bons produits locaux, on verra la transhumance en direct et il y aura même un superbe château
gonflable pour les enfants.
Nous vous invitons donc dès aujourd'hui à mobiliser : vous, vos proches, vos amis, pour faire de cette
journée, un succès dont le monde se souviendra.
Les inscriptions sont très simples.
Il suffit de faire parvenir son chèque bancaire d'un montant de 7 euros (par adulte) et 3 euros (par enfant -15
ans) à l'ordre de Horizon Lumière et à l'adresse suivante : Horizon Lumière, 60 A rue Jules Ferry, 59310
Orchies.
Des inscriptions sur place auront lieu également
Tous ensemble, soyons unis et participons à la Rando Rétina « Dix Mille pas pour un regard ».
La recherche médicale qui traite déjà de nombreuses affections de la vue n’a jamais été aussi proche de
trouver de nouveaux traitements.
Marcher ensemble pour une aussi noble cause sera un atout pour notre motivation commune.
Alain BROUTIN

