Help-for-Hope et les Very's Bikers, du côté des enfants
«C’est comme une étincelle. Celle qui fait apparaître l’espoir dans les yeux des enfants, une étincelle
que nous tous pouvons allumer.» Voilà comment les co-fondateurs de l’association Help-forHope, Monica et Stephan BISSIG qualifieraient leur action. Leur but ? Promouvoir des
opportunités égales pour tous les enfants en agissant sur deux axes déterminants : l’éducation
et la santé.
Le principe est simple. « L’association investit dans des projets avec résultats concrets, dans
un délai défini et avec un engagement financier prédéterminé. » Le petit plus ? Elle s’engage à
ce que chaque franc donné parvienne aux enfants défavorisés.
L’association est aussi là pour investir et soutenir des projets locaux menés par des personnes
motivées et engagées comme les Very’s Bikers.
Qui sont ils ?
Il s'agit d'un groupe de très bons amis, habitants de Veyrier et fans de Harley Davidson, pour
la plupart. Ces amis ont décidé, lors d'un repas commun, de participer à la course de
l'Escalade le 30 novembre prochain pour faire parler du don d'organe.
Ce groupe a été rejoint par d’autres personnes qui veulent aussi se mobiliser pour les enfants
malades de notre région. Plus de 20 personnes participeront, sous les couleurs de Help-forHope, au Walking de la course, pour promouvoir le don et de la transplantation d'organe.
Mais leur action ne s’arrêtera pas là. En mai prochain, ils vont s'engager, en collaboration avec
l’Hôpital des Enfants de Genève, à offrir une « journée de rêve et de fun » aux enfants
touchés par la transplantation et à leurs familles. En association avec le service de Madame le
Professeur WILDHABER (Cheffe de la Chirurgie Pédiatrique et Responsable chirurgicale du
Centre Suisse des Maladies du Foie de l'Enfant), qui a accueilli chaleureusement notre projet,
un joli programme est en gestation pour cette journée.
Chaque année, un nombre croissant de membres, bénévoles et sportifs, tant professionnels
qu’amateurs, s’engage sous les couleurs de Help-for-Hope, en Suisse Romande et à travers le
monde. « Nous misons avant tout sur les manifestations sportives pour nous faire connaître
et récolter des fonds », explique Stephan BISSIG.
Intéressés ? Alors n’hésitez pas à visiter www.help-for-hope.org et notre page Facebook pour
suivre nos projets et nos évènements ! L’envie vous prendra peut-être de chausser vos
baskets et vous joindre à notre fun-team pour allumer l’étincelle de l’espoir chez les enfants
démunis et en souffrance.

