COURSE À BRUXELLES le 12 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
DARKNESS INTO LIGHT, BRUXELLES 2018 –
COUP D’ENVOI OFFICIEL
LA COMMUNAUTÉ IRLANDAISE À BRUXELLES ORGANISE UNE COURSE
POUR SENSIBILISER À LA PROBLÉMATIQUE DU SUICIDE
Date – Lancement officiel, mercredi 24 janvier, 18h, Salon présidentiel, Parlement européen, Bruxelles
La communauté irlandaise ainsi que plusieurs autres réseaux d’expatriés sont heureux de lancer la
première course caritative de la campagne Darkness Into Light en Belgique. Nous vous invitons toutes et
tous à « vous réveiller et venir marcher ou courir avec nous » le 12 mai prochain. Notre objectif est de
récolter des fonds pour Pieta House, un organisme irlandais de prévention du suicide, ainsi que pour
d’autres organisations aux activités similaires dans le monde. Les participants se retrouveront avant l’aube
(4h) le samedi 12 mai pour marcher ou courir les 5km avant de voir le lever du soleil.
Le projet Darkness Into Light a débuté en 2009, lorsqu’un couple de dublinois a décidé de se lever à 4h
du matin pour marcher de l’obscurité de la nuit vers l’aube naissant, en souvenir de leur fils qui avait mis fin
à ses jours. Depuis lors, la course a connu un essor exceptionnel – passant de 400 coureurs dans un parc
de Dublin (Phoenix Park) à un évènement organisé l’année dernière dans plus de 145 villes et
agglomérations dans le monde entier et rassemblant 180 000 participants. Cette année marquera la
première édition de la course Darkness Into Light en Belgique.
Le coup d’envoi de cette campagne caritative sera donné par Commissaire Phil Hogan, en présence du
Président Antonio Tajani le mercredi 24 janvier à 18h dans le Salon présidentiel du Parlement européen.
Outre le député européen Brian Hayes, hôte de l'évènement, des représentants de Pieta House et des
deux associations partenaires belges prendront également la parole pendant la soirée.
Le Commissaire Hogan ainsi que 14 de ses collègues commissaires présenteront un clip vidéo
promotionnel rassemblant des témoignages de personnes ayant perdu un(e) proche par suicide, sur une
chanson de Melissa James.
Les fonds récoltés lors de l’édition bruxelloise de la course Darkness into Light seront versés à Pieta
House, une organisation irlandaise de prévention du suicide, et à deux partenaires belges partageant les
mêmes valeurs et objectifs: Centrum ter Preventie van Zelfdoding et Centre de prevention de suicide.
Au sujet du lancement officiel, la présidente du Comite d’organisation, Sarah Ironside, souligne que:
« motivés par le succès de la campagne Darkness Into Light en Irlande et ailleurs dans le monde, nous
sommes heureux de faire venir cet évènement symbolique à Bruxelles. Nous souhaitons accompagner
dans la marche ceux qui ont été touchés ou endeuillés par le suicide. Nous comprenons que la prise en
charge de la santé mentale est importante pour nous tous. Nous espérons tisser des liens forts et
manifester notre soutien à cet évènement majeur, cette action si louable, ici à Bruxelles, au cœur de
l’Europe. »
Comité d’organisation: Sarah Ironside, Clodagh Hourigan, Marie and Rob Murphy, Jackie and Noel Rowland, Dervla
O'Shea, Amanda Joyce, Catherine Hennessy, Enda O'Dwyer, Genevieve Deering, Brona Heenan, Claire Langton,
Virginia Quirke, Sean Pol De Burca, Niall Thompson, Dorothy Nolan, Fiona Kearns, Eoin Keane, Ruth Gunning, Gareth
Gregan, Felim O'Connor

COURSE À BRUXELLES le 12 mai 2018
La course à pied Darkness Into Light aura lieu à 4h, le samedi 12 mai 2018. Les participants
commenceront à marcher ou à courir au Parc du Cinquantenaire dans l’obscurité pour finir, en marchant,
aux premières lueurs de l’aube. N’hésitez pas à vous abonner à notre page Facebook pour plus de détails
sur l’inscription. Nous comptons sur vous pour marcher à nos côtés le 12 mai prochain.
FIN
Contact :
Sarah Ironside
Présidente du Comité d’organisation bruxellois, Darkness into Light
+32 485 323647
darknessintolightbrussels@gmail.com
https://www.facebook.com/Darkness-into-Light-Brussels-2018-136550370469106/
www.pieta.ie
#DILBXL2018
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