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12e édition d’Une route sans fin : un défi vélo Bas-Saint-Laurent 2016
sous le signe du dépassement de soi et de la réadaptation
Rimouski, le 1 juin 2016 - Le 3 et 4 juin prochain aura lieu Une route sans fin, activité de vélo
organisée partout au Québec pour les jeunes, de 6 à 17 ans, vivant sous la loi de la protection
de la jeunesse. Au Bas-Saint-Laurent, ce sont près de 80 cyclistes qui prendront le départ, le
vendredi 3 juin, pour participer à ce parcours en boucle de 60 km, entre Rimouski et SainteLuce-sur-mer.
Un aussi long trajet en vélo est un réel défi pour plusieurs jeunes participants qui devront faire
preuve de persévérance et de dépassement de soi, deux valeurs importantes dans leur
quotidien et dans celui des adultes qui les accompagnent. Le CISSS du Bas-Saint-Laurent est
heureux d’organiser sur son territoire, pour une 12e année consécutive, ce projet unique
d’envergure provinciale. L’activité Une route sans fin offre une occasion privilégiée pour les
jeunes de relever un défi sportif, mais surtout, cela leur permet de vivre une journée dans un
cadre social différent, ce qui s’est révélé être une belle possibilité de réadaptation dans le milieu.
Une route sans fin, défi vélo Bas-Saint-Laurent 2016, est organisée conjointement par la
Fondation du Centre jeunesse du Bas-Saint-Laurent et le CISSS du Bas-Saint-Laurent.
L’activité est également soutenue par la Fondation Bon Départ et la Tablée des Chefs qui grâce
à leur aide financière permettent à nos jeunes de prendre part aux entraînements et à la
randonnée à vélo. Soulignons également la collaboration de Sports Experts du Carrefour
Rimouski, de la coop jeunesse Vélomaniac de l’école Paul-Hubert, du IGA Sirois, de Nettoyage
Simco rénovation, de la Sûreté du Québec, de la Ville de Rimouski et des municipalités de SteLuce et de St-Anaclet.
Suivez Une route sans fin sur Facebook : https://www.facebook.com/uneroutesansfin.
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