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«Viva for Life»  
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Les 815 élèves du Sacré-Cœur, mais aussi l’ensemble du personnel de l’établissement, étaient 

mobilisés pour «Viva for Life».-Fred Vision  

 

Les élèves et le personnel du Sacré-Cœur ont sué sur le parcours d’un jogging solidaire 
en faveur de «Viva for Life». 

S’il faudra encore attendre pour assister à l’installation du cube «Viva for Life» sur la Grand-

Place (du 17 au 23 décembre), la mobilisation est par contre déjà bien réelle dans la cité 

aclote. Mardi, dans le parc de la Dodaine, l’institut du Sacré-Cœur organisait un premier 

événement de grande ampleur, sous la forme d’un jogging solidaire, pour soutenir 

l’association. Les 815 élèves et l’ensemble du personnel ont chaussé leurs baskets pour 

obtenir un maximum de fonds. 



«Nous voulions mettre en place un événement rassembleur et festif, impliquant toute l’école, 

de la 1re à la 7e et au travers de toutes les filières et options», explique Nicolas Herpoel, l’un 

des organisateurs. 

Le professeur de néerlandais et quatre de ses collègues (Claire Calbrecht, Christine Pirothon, 

Valérie Chainaye et Caroline Clause) ont opté pour la formule du jogging parrainé. Leur idée 

était visiblement la bonne car la récolte financière se révèle particulièrement fructueuse. 

«Mardi soir, nous en étions déjà à 13 740€. Cette somme va continuer à augmenter quelque 

peu puisque l’un ou l’autre don doit encore venir s’ajouter. Nous allons passer la barre des 

14 000€, c’est inespéré!» 

Pour symboliser cet esprit solidaire, la journée s’est achevée sur un relais par équipes de 

quatre, composé d’un(e) élève du premier degré, d’un(e) élève du deuxième degré, d’un(e) 

élève du troisième degré ainsi que d’un membre du personnel (enseignant, secrétaire, 

éducateur, direction, etc.). 

Au-delà de sa dimension sociale (une mobilisation pour lutter contre la précarité infantile), 

cette journée a également favorisé le dépassement de soi des élèves… mais aussi de 

l’ensemble du personnel. Trois parcours étaient accessibles (2 km, 3 km et 4 km), en fonction 

du niveau de chacun. 

«Les étudiants avaient suivi une courte préparation sous la direction des professeurs 

d’éducation physique. Au final, beaucoup d’entre eux étaient contents de leur participation. 

Quant aux élèves qui n’étaient pas en mesure de courir, ils ont tout de même pu s’impliquer 

dans l’organisation en s’improvisant signaleur ou en gérant le ravitaillement.» 

 


