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Namasté à tous,  

Du 7 avril 2017 au 17 avril 2107 prochain, aura lieu le 32e Marathon des Sables. Il se déroule dans le 

désert  marocain et consiste à courir 250 kilomètres en 6 étapes dans le désert, en autonomie alimentaire 

totale… ! (http://www.marathondessables.com/fr/) 

L'équipe  « Team Endurance et Aventure » va prendre part à la course. Elle est 

composée de 32 coureurs qui vont tenter de rejoindre l’arrivée.  

 

Jean-Marc, président de « Namasté la Maison des 

Enfants »  a présenté l'association et fait la 

connaissance des coureurs en novembre 2016 vers 

Chalon en champagne. Parmi eux, Benoit Cossenet 

qui court et co-organise, est parrain de Nisha Fadera 

au sein de « Namasté la Maison des Enfants ».  

Les coureurs sont tous amateurs, avec des âges allant de 20 à 60 ans. Ils vont réaliser un véritable exploit 

humain, qui sera mis au service d'actions de charité. L’équipe « Team Endurance » a donc décidé de vendre 

les kilomètres au profit exclusif de trois associations, dont Namasté La Maison des Enfants :  1 km pour 2 €.  

Un grand merci à eux tous pour leur implication aussi physique que Solidaire ! 

 

La part des gains recueillis pour « Namasté » sera reversée pour le financement des études supérieures. En 

effet, il est important pour nous d'accompagner les jeunes à l'université pour leur garantir une base solide 

pour leurs avenirs.  

Les filles de Katmandou et les garçons de Mahendranagar seront informés et tenus au courant de la 

préparation et de la course elle-même, pour les associer au projet (surtout les étudiants). 

 

Les 32 coureurs de l’équipe « Team endurance » 
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Nous vous tiendrons informés de l'évolution et des résultats de la course sur notre site internet 

(http://www.namaste-lamaisondesenfants.org)  

ou sur notre page Facebook (https://www.facebook.com/namaste.lamaisondesenfants). 

Pour en savoir plus sur cette épopée, vous pouvez lire le dossier de presse en pièce jointe. 

N'hésitez pas à faire circuler les infos dans vos réseaux ! D'avance merci ! 

Si vous souhaitez soutenir cette action : 

https://www.helloasso.com/associations/endurance-aventures/collectes/32-au-32eme-marathon-des-sables 

ou par chèque en imprimant le document ventes de Km en pièce jointe et en l’envoyant à :  

Endurance et Aventure -  511 rue du gué - 51460 COURTISOLS 

Tous solidaires avec les coureurs et les étudiant(e)s ! 
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