1000 kilomètres à vélo pour la bonne cause
Humanitaire Le Vaudois Andy Perroset (24 ans) partira de la ville
d’Amsterdam à vélo avec l’ambition de rallier la Suisse.
Emilien Verdon 16.08.2017
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Andy Perroset en compagnie de Badile Lumbamba, fondateur de «BK Lubamba».
Image: DR

Rallier Amsterdam à Cheseaux en vélo: c’est le défi que s’est fixé le Vaudois
Andy Perroset (24 ans). L’ébéniste de métier avait envie d’un peu de
changement dans sa vie, d’une aventure différente. Après réflexion, le jeune
homme s’est lancé: «J’ai toujours tendance à trop penser aux autres. J’ai donc
décidé de me consacrer à un projet personnel, cette fois-ci.» Paradoxalement,
c’est aussi pour les autres qu’Andy va réaliser ce périple de 1000 kilomètres à
vélo. «Pour chaque kilomètre parcouru, l’objectif est de récolter des fonds
symboliques pour l’association BK Lubamba.»
Créée en 2003 par l’ancien footballeur Badile Lubamba, premier joueur
d’origine africaine à avoir joué pour la Suisse, la fondation a pour objectif
d’éduquer de jeunes Congolais par le biais du sport.
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«Pour que le complexe puisse voir le jour, il
manque encore 30% du budget»

L’argent récolté est investi dans plusieurs infrastructures sportives, notamment
dans le centre multidisciplinaire «Kinshasa United», dont les travaux ne sont
pas terminés. «Pour que le complexe puisse voir le jour, il manque encore 30%
du budget, continue Andy Perroset. Les fonds récoltés par mon projet seront
directement versés dans la Fondation BK Lubamba.»
Pour la construction du centre, l’entreprise suisse RealSport mettra à disposition
de l’association son expertise en matière d’infrastructures sportives. Elle
s’occupera de la réalisation du revêtement en gazon synthétique du terrain de
football en amenant sur place le matériel nécessaire ainsi que plusieurs de ses
spécialistes. L’ambassade de Suisse en République démocratique du Congo
soutient par ailleurs totalement ce projet.
Pour célébrer l’arrivée d’Andy, prévue le dimanche 8 octobre, une grande fête
sera organisée à la salle du foyer à Cheseaux. La Fondation BK Lubamba a prévu
plusieurs animations typiquement congolaises pour l’occasion.
Pour soutenir la fondation et le projet d’Andy Perroset, rendezvous sur: www.cpcbra.com/raid-pour-congo/faire-un-don/ (24 heures)
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