Communiqué de presse
Ecublens, le 31 août 2022

La Super Run, bien plus qu’une course !
A Tolochenaz, dimanche passé, 234 sportifs et sportives de 3 à 83 ans ont participé à la deuxième
édition de la course dans une atmosphère familiale et chaleureuse. Les bénéfices réalisés par
l’événement qui a rassemblé environ 500 personnes au total sont destinés à soutenir des projets
développés en faveur des enfants et des adolescent·e·s accompagné·e·s par la Fondation
Jeunesse & Familles (FJF), active dans le domaine de la protection de l’enfance.
Sandra Anne-Lamard, athlète habituée des podiums, faisait cette année partie du comité d’organisation
de la course dont elle a dessiné les nouveaux parcours. « En 2019, la course des adultes était composée
de deux boucles. J’ai revu le tracé pour n’en faire qu’une et les participant·e·s ont apprécié n’avoir à gravir
qu’une seule fois la montée qui se trouve sur le parcours », souligne la sportive qui, à défaut d’avoir pu se
mesurer aux autres concurrent·e·s cette année, a enfilé avec plaisir ses baskets pour faire office de
« voiture balais » sur les courses.
Parmi les participant·e·s, au côté du grand public, figuraient des collaboratrices et collaborateurs de la
fondation ainsi que des jeunes accueilli·e·s par la FJF : « Les bénéficiaires de trois de nos foyers ont
participé à l’événement. Les enfants ont ainsi pu éprouver la difficulté de l’effort, se surpasser et prendre
confiance en leurs capacités. Il nous tient à cœur de permettre aux enfants que nous accompagnons de
participer à des activités avec le public, de se mélanger », explique Séverine Peccatus, directrice
générale.
L’une des trente bénévoles ayant œuvré au bon déroulement de la manifestation confirme l’importance
d’un tel événement pour les bénéficiaires : « J’ai couru à l’occasion de la première édition de la Super Run
en 2019 alors que j’étais placée à la FJF. Je garde un excellent souvenir de cette manifestation qui
représentait une coupure dans le quotidien du foyer. C’était une belle journée, remplie de sourires, de
sport et de partage et où l’on ne voyait pas la différence entre les jeunes de la fondation et les autres. Je
me suis engagée en tant que bénévole cette année pour que des enfants, des jeunes et des adultes
puissent ressentir les mêmes émotions positives », témoigne cette étudiante qui a aujourd’hui 20 ans et
vole de ses propres ailes.
Fort de l’engouement suscité par la course et les nombreuses animations pour les enfants proposées en
parallèle, le comité d’organisation est heureux d’annoncer que la troisième édition de la Super Run aura
lieu le dimanche 27 août 2023.
Consulter les résultats de la course.

Contact pour les médias
Questions Super Run et FJF :
Séverine Peccatus, directrice générale de la FJF :
079 808 53 14, severine.peccatus@fjfnet.ch
Questions parcours :
Sandra Annen-Lamard, membre du comité d’organisation de la Super Run :
076 429 21 77, lamardsandra@bluewin.ch
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Au service des enfants et des familles en difficulté
La FJF est la plus grande fondation vaudoise active dans le domaine de la protection de l’enfance. Elle
accompagne depuis 1919 des enfants, des adolescent·e·s et des adultes confronté·e·s à des difficultés
personnelles, familiales et/ou sociales.
Ses quelque 300 collaboratrices et collaborateurs œuvrent dans le secteur de l’hébergement, dans le
cadre de l’une des prestations de jour ou activités grand public ou au sein de l’administration. Elles et
ils s’investissent de manière aussi experte qu’innovante pour le compte des bénéficiaires, s’engageant
pour l’amélioration de leur quotidien dans le respect de leurs droits et de leur dignité́ . Pour ce faire,
elles et ils collaborent étroitement avec divers partenaires privés et publics tels que la Direction
générale de l’enfance et de la jeunesse, le Tribunal des mineurs ou encore le Service des curatelles et
tutelles professionnelles.
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