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Dakar'elles : une course 100 % féminine pour la cause sociale

Foulards sur la tête, casquettes ou simplement têtes nues, elles ont tenu à enfiler leurs baskets
pour braver le soleil du samedi 27 juin passé. Le but valait la chandelle : courir pour le Samu
Social.

Avec une audience de 800 personnes, l'agence Exp a mobilisé 550 dames pour couvrir les 5kms qui séparent le
rond-point de la Place du Souvenir Africain de Dakar et le complexe touristique du Terrou- bi en aller et retour.

Facebook, un publipostage électronique sur 5 200 individus et les contacts directs avec les clubs sportifs de Dakar
ont concouru à atteindre ce nombre pour la bonne cause, c'est-à-dire courir pour l'urgence auprès des enfants des
rues.

Ainsi, la somme collectée au niveau des inscriptions des participantes est estimée à 857 000 francs CFA. Elle sera
versée au Samu Social, le 7 juillet prochain, lors d'une conférence de presse apprend-on auprès de madame Aïda
Diaw organisatrice de cet événement.

La remise des prix aux concurrentes qui s'est déroulée le même jour à la Place du Souvenir Africain a récompensé
les 13 meilleures athlètes ainsi que des prix d'encouragement qui sont allés à madame Barbara Sénac, Rokhaya Fall
et Seynabou Diémé.

Les étudiantes et les militaires de l'Asfa, venues en masse, ont animé cette cérémonie. Ces dernières à l'annonce de
la victoire de leurs soeurs d'arme Khoudia Dieng ont esquivé des pas de danse et cantonné des chants dignes des
casernes. Isabelle Zinck Theron des Caïmans de Dakar et la jeune Aminata Badji du Dakar Universitaire Club
terminaient respectivement deuxième et troisième de ce cross de solidarité.
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