21/09/2016

Secteur d'Obernai / Rosheim | Un fauteuil de douche pour Ryad

R OSH EIM  SOL ID A R IT É

Un fauteuil de douche pour Ryad
L’association Grandes traversées de Rosheim a remis officiellement le bénéfice de sa soirée
solidaire à la famille de Ryad Besseghir, un adolescent atteint de handicap, lors d’une petite
cérémonie emplie d’humilité et de sympathie.

La recette de la soirée solidaire a été remise officiellement à la famille de Ryad. PHOTO DNA
La soirée paëlla organisée fin août à Rosheim (lire nos précédentes éditions) par l’association
Grandes traversées de Rosheim a permis de récolter 1 300 €. Cette somme a été remise
officiellement à la famille de Ryad, samedi en fin d’aprèsmidi dans les salons de l’hôtel de ville de
Rosheim, en présence du maire Michel Herr, de membres de l’association, du cuisinier et de
quelques bénévoles.
Joaquim Marques, qui a cuisiné la paëlla, s’est dit très heureux d’avoir participé à cette soirée
solidaire. Il a tenu à tirer un « coup de chapeau aux organisateurs, car c’était un sacré défi
d’organiser un tel événement en à peine un mois ».
Comme l’ont souligné Thierry Loth et JeanLouis Schlienger, deux des chevilles ouvrières de ce
projet, « rien n’aurait été possible sans le soutien logistique de la Ville et de l’Ascro (association
des sports de la culture de Rosheim), nos familles et les bénévoles du Club Micro qui ont donné un
sacré coup de main ».
Les partenaires qui ont pratiqué des tarifs solidaires et toutes les personnes qui les ont soutenus
dans l’élaboration de cette soirée ont été vivement remerciés. Sans oublier la prestation du DJ
Nicolas Krauth qui a elle aussi été mise à l’honneur. « Son répertoire était varié et étendu et il a su
satisfaire toutes les générations », a souligné Dalila, la maman de Ryad.
Les parents de Ryad se sont dits très touchés de cet élan de solidarité. « Ce chèque va nous aider
à acquérir ce fauteuil de douche adapté que Ryad attend avec impatience », se réjouitelle.
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