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La présidente des Mulhousiennes, Christelle Juville-Di Giuseppantonio, a reçu la médaille départementale de la vie
associative des mains de Lara Million. Photo L’Alsace

Mardi soir s’est déroulée chez Ikea, à Morschwiller-le-Bas, la soirée des partenaires et
des bénévoles de la course Les Mulhousiennes, avec la remise de 80 000 € à la Ligue
contre le cancer, au GHRMSA et au CRM. En quatre éditions, cette association de 15
filles a réussi à collecter - et redistribuer - 200 000 € pour lutter contre le cancer.

La soirée des partenaires et des bénévoles des Mulhousiennes ressemble à la course réservée aux

filles du mois de septembre : c’est festif, coloré, plein de bons sentiments et finalement très réjouissant.

Mais c’est surtout super-efficace pour remettre des gros chèques à des établissements et associations qui

ont besoin d’argent pour lutter contre le cancer. Cette année, la course aux 8000 participantes a permis de
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récolter 80 000 €, soit l’intégralité des frais d’inscription des concurrentes. Cet exploit - aucune course de

cette importance n’arrive à ce pourcentage - est rendu possible par le soutien logistique de la Ville de

Mulhouse et l’engagement financier et logistique des 96 partenaires de la course. Au final, en quatre

éditions, l’association Les Mulhousiennes a reversé 200 000 € à la lutte contre le cancer.

Dans le détail, comme nous l’avons déjà écrit, cette année, 15 000 € ont été remis à la Ligue contre le

cancer pour terminer de financer le parcours de santé de l’Illberg. Le Dr Bruno Audhuy, en recevant le

chèque, a annoncé que la ligue allait quitter son local de la rue Poincaré à Mulhouse et recherchait des

locaux plus spacieux pour faire plus de prévention.

Le deuxième chèque de 25 000 € a été remis à Marc Penaud, directeur du Groupe hospitalier de la région

de Mulhouse (GHRMSA), pour financer des soins esthétiques et de la sophrologie pour les enfants atteints

d’un cancer.

Enfin le troisième chèque, le plus gros puisqu’il représente 40 000 €, a été remis au Dr Pascale Chasserot,

du Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM), pour participer au financement aux deux tiers d’un

appareil Armeo®Spring, permettant de travailler les amplitudes fonctionnelles des membres supérieurs. Là

encore, c’est pour une action locale et concrète puisque cet appareil sera disponible au CRM dès le

14 novembre.

La remise des chèques s’est faite dans la bonne humeur mais elle a été précédée par une surprise

réservée à la présidente de l’association, Christelle Juville-Di Giuseppantonio. Lara Million, au nom du

conseil départemental, lui a remis la médaille départementale de la vie associative. L‘élue mulhousienne et

haut-rhinoise en a profité pour rappeler l’engagement de cette mère de famille de trois enfants, présentée

comme un véritable . Revêtue d’un tee-shirt « Christelle for

ever », la présidente des Mulhousiennes a renvoyé les compliments aux 14 filles de son équipe mais aussi

aux 400 bénévoles invités à la cérémonie. La soirée s’est terminée comme elle avait commencé : de

manière festive, colorée, pleine de bons sentiments…

« chef d’orchestre, toujours de bonne humeur »

Dernière info et pas des moindres : la prochaine course des Mulhousiennes aura lieu le 23 septembre

2018.
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Les bénévoles de la course - ils sont 400 - ont été aussi mis à l’honneur. Photo  L’Alsace

Les trois chèques remis cette année représentent 80 000 €, soit l’intégralité des frais d’inscription des 8000
coureuses et marcheuses. Photos  L’Alsace/ Darek Szuster
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