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Communiqué de presse pour diffusion immédiate 
 
« Ça roule de Source » : un projet d’étudiants qui en ont sous la pédale ! 

L’Association des Etudiants de la HEdS La Source et  l’Association Zazakely – Suisse se 
lancent dans un tour de Romandie pas comme les autr es. Du 30 août au 5 septembre, 41 
étudiants et collaborateurs de la HEdS La Source re lieront 7 étapes à vélo pour la bonne 
cause. En faisant parrainer les kilomètres parcouru s, tous espèrent en effet que les fonds 
récoltés permettront la construction d’une salle d’ accouchement dans le dispensaire de 
Zazakely – Suisse à Madagascar. 
 
Lausanne, le 20 août 2015 – « Ça roule de Source », c’est un projet né de l’impulsion d’étudiants de 2e et 
3e  années Bachelor, membres du groupe Sport de l’Association des Etudiants de La Source (ADES), 
désireux d’organiser une action à la fois sportive et humanitaire tout en affichant leur appartenance à la 
HES-SO et en mettant à l’épreuve leurs compétences en gestion de projet acquises durant leur cursus. 
Ainsi, du dimanche 30 août au samedi 5 septembre 2015, 41 étudiants et collaborateurs de l’Ecole, 
adeptes de la mobilité douce, se lanceront sur les routes de Suisse romande pour une bonne cause : celle 
de l’Association Zazakely-Suisse. Chaque coureur a pour mission, outre de pédaler sur une ou plusieurs 
étapes, de trouver des personnes dans son entourage prêtes à parrainer les kilomètres parcourus. L’argent 
récolté servira à la construction d’une salle d’accouchement dans le dispensaire de l’Association Zazakely-
Suisse à Madagascar dont le coût s’élève à 50'000.- francs suisses. 
 
Concrètement, le parcours prévoit 7 étapes reliant les Hautes Ecoles de la Santé de la HES-SO. Les 
participants peuvent choisir les étapes qu’ils souhaitent effectuer. Le départ sera donné devant l’Institut et 
Haute Ecole de la Santé La Source à Lausanne, dimanche 30 août, à 10h00, à l’issu d’une cérémonie et 
d’un brunch réunissant participants, parrains, sponsors et journalistes. A chaque arrivée d’étape, les 
participants seront accueillis par des membres de la Haute Ecole visitée.  
 
Ce périple en Suisse romande représente non seulement une action humanitaire originale mais également 
une belle occasion de montrer que les étudiants romands savent mener à bien des projets qui dépassent 
les frontières de leurs études.   
 
Zazakely – Suisse est une association à but non lucratif qui mène des activités humanitaires à 
Madagascar. Elle poursuit comme objectifs le soutien à l’éducation et à la formation à la population locale, 
ainsi que la promotion de la santé auprès des jeunes défavorisés et la défense de leurs droits aux soins et 
à une dignité retrouvée.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter : 
Marie Counet, responsable du projet, étudiante à la HEdS La Source : 079/467.03.26. 
Jean-Pierre Counet, Président de l’Association Zazakely – Suisse : 079/278.02.07. 
Plus d’infos en ligne à propos du projet sur : www.ades-lasource.ch 
Suivez le périple sur www.facebook.com/carouledesource  
 
Le projet est soutenu financièrement par : 
 
 


