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Un succès sur toute la route pour la première édition de 12 jours en juin!
Coaticook, le 16 juin 2021 - la première édition de l'événement 12 jours en juin aura permis d'amasser
24240 $. L'objectif initial a été plus que doublé! 212 km plus tard, ce sont des marcheuses comblées et
fières de leurs accomplissements que les journalistes ont pu rencontrer sur la ligne d’arrivée.
La productrice de l’événement, Lucie Cormier, qui a accompagné tous les participants et fait l'entièreté du
parcours, a pris la parole avec beaucoup d’émotions devant autant de générosité. “Quelle aventure! Remplie de
découvertes, autant au niveau des paysages, de l’histoire, mais aussi de l’humain, de la solidarité. confie
celle-ci. Un pas vers soi, un pas vers l’autre est loin d’être une phrase vide de sens après des kilomètres de
dépassement de soi!”
Aujourd'hui, l'Éveil, ressource communautaire en santé mentale de Coaticook, annonçait à ses membres que
leurs portes restaient ouvertes tout l’été. “C’est au-delà de mes attentes, tant au niveau des fonds amassés,
mais aussi pour faire connaître notre milieu, explique Stéphanie Vachon, directrice de l’organisme. Ces surplus
amassés nous permettront de garder plus de ressources en place cet automne également.”
Celles-ci confirment déjà que l’événement sera de retour l’an prochain et espèrent accueillir plus de marcheurs
et rassembler plus de gens pour mettre à nouveau la santé mentale à l’avant plan! Les gens intéressés à faire
partie de la deuxième édition sont d’ailleurs invités à suivre la page Facebook de l’événement
(www.facebook.com/12joursenjuin) pour connaître les modalités d’inscriptions, dès l’automne prochain
Rappelons que cette première édition de 12 jours en juin s’est déroulée du 4 au 15 juin dernier sur la Voie des
Pèlerins de la Vallée de Coaticook, qui est l’un des nombreux parcours de marche longue durée, qui permet de
découvrir les milieux ruraux du Québec.
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