COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Avec un cœur pour la recherche contre le cancer

Kärcher est le partenaire principal de Kempenfietst.be
3 juin 2014 – La balade à vélo annuelle dans la Campine, organisée par
Kempenfietst.be, a de nouveau eu lieu le samedi 24 mai. Lors de cette
édition,

l’organisation

a

une

nouvelle

fois

accueilli

de

nombreux

cyclotouristes et amateurs de vélo. Comme le veut la tradition, la recette a
été remise à des associations de la région qui se consacrent au quotidien à
la recherche contre le cancer.
Kärcher, le spécialiste des appareils et solutions de nettoyage, s’est engagé
en tant que partenaire principal.

Pédaler pour la bonne cause
Les participants pouvaient s’inscrire pour le trajet de 131 km, pour celui de
68 km ou pour la balade à vélo familiale. Avec un total de 650 cyclistes,
l’organisation pouvait parler d’un événement réussi. L’enthousiasme était au
rendez-vous. Et l’approvisionnement, entre autres sur le terrain industriel
près de Kärcher à Hoogstraten, a particulièrement été apprécié par les
participants. Herman Frison, capitaine de l’équipe cycliste Lotto, était de
nouveau le parrain. Cette année, la marraine était Sanne Cant, quintuple
championne belge de cyclocross. Ils défendent tous deux le projet à 100 %.

Après les balades, Kempenfietst.be a remis des chèques avec une belle
recette aux responsables des bonnes causes respectives, notamment l’asbl
Ispahan (soins palliatifs à domicile), l’asbl Alegria (maison ouverte pour les
cancéreux), Hivset Turnhout (institut supérieur de soins infirmiers) et
Thomas More département de soins infirmiers, le projet radiothérapie de
Blijde Gedachte et les départements d’oncologie des hôpitaux campinois AZ
Turnhout, AZ Herentals et AZ St Dympna Geel.
Au total, 67.000 euros ont pu être remis aux différentes bonnes causes.

L’initiative a été prise pour la première fois en 2012 par Pat Van Roey, Marc
Leysen et Guy Van Roey. L’objectif de l’organisation est de collecter de
l’argent d'une manière sportive pour la lutte contre le cancer.
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Les responsables des différentes associations
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