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Marseille, le 9 octobre 2015

Courir pour la mère et l’enfant
Le dimanche 11 octobre 2015, le sportif de l’extrême, ARA KHATCHADOURIAN, s’engage au
bénéfice des actions pour la mère et l’enfant dans le monde menées par l’ONG marseillaise Santé
Sud.
Ara Khatchadourian va courir lors de la 31e Course
nationale de l’Intégration et fera ainsi connaître la
Tombola organisée par Santé Sud, afin que le grand
public y participe. Les fonds récoltés financeront 8
programmes de l’ONG visant la prévention de la survenue
du handicap à la naissance et, plus généralement la
diminution de la mortalité maternelle et infantile dans le
monde.
La tombola : objectif 30 000 € !
De nombreux enfants dans le monde portent un handicap par suite de complications lord de
l’accouchement. 800 femmes meurent chaque jour du fait de complications liées à la grossesse ou
à l’accouchement. En Afrique subsaharienne, 1 enfant sur 12 n’atteindra pas l’âge de 5 ans, et des
milliers porteront un handicap. Or, ces drames sont majoritairement évitables : des ressources
humaines mieux formées, ainsi que des moyens techniques et financiers supplémentaires peuvent faire
la différence !
Grâce aux fonds récoltés par cette Tombola, Santé Sud pourra poursuivre les 8 programmes qu’elle
mène actuellement en Algérie, au Burkina Faso, à Madagascar, au Mali, en Mauritanie, en Mongolie et
en Tunisie contre la mortalité maternelle et infantile et la prévention de certains handicaps.
Des lots exceptionnels !
A gagner : des voyages, une tablette tactile HD, un SPA de luxe, des œuvres d’art, des spectacles, et
bien d’autres lots encore…
Pour jouer, il suffit d’acheter un ticket d’un montant de 2€ l’unité, qui seront en vente à l’arrivée de la
course sur les plages du Prado ou sur le site de Santé Sud ( www.santesud.org ). Les gagnants seront
tirés au sort le 13 novembre 2015, à l’occasion de la 10e Journée provençale de la santé humanitaire
organisée par Santé Sud à la Faculté de médecine de Marseille.
Le départ de la course sera donné en 3 points de Marseille à 10h le 11 octobre… La population
marseillaise est donc attendue pour accueillir en nombre le coureur Ara Khatchadourian aux plages du
Prado entre 10h30 et 11h ! Et pour acheter des tickets de tombola !
Achetez des tickets en ligne (paiement sécurisé) : www.santesud.org
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