Communiqué de presse

20 avril 2015

Les couleurs du foyer l’Espérance au marathon de Londres
Depuis un an déjà, il court pour faire connaître le foyer de l’Espérance. Après la Driv’Manikou de
Saint-Joseph en juin 2014 et le marathon de New-York en novembre dernier, Sayah HANNOUCHE
prendra le départ du marathon de Londres, dimanche 26 avril 2015, sous le dossard 56 931.
Cet amateur de course à pied a choisi bénévolement de porter les couleurs de l’Espérance
Patronage Saint-Louis. Si son engagement donne du sens aux défis qu’il relève ; il participe aussi à
sensibiliser le grand public à la nécessité d’accompagner la jeunesse en difficulté et à encourager
la générosité de chacun lors des collectes de fonds.
Dans le même temps, il montre à chacun que le mérite se gagne dans l’effort et que l’effort
contribue à l’épanouissement. C’est un message fort qu’il délivre ainsi à tous les jeunes, de 6 à 25
ans, de l’Espérance, qu’ils soient accueillis à l’internat ou simplement scolarisés dans l’un des
établissements ou encore, en formation sur le Chantier d’Insertion. « Cette cause est pour moi une
énorme source de motivation qui me pousse à me dépasser » dit-il, après avoir battu, lors du
marathon de New-York, son recours personnel sur la distance avec 3 heures 38.
C’est donc porté par les encouragements des jeunes et des personnels de l’Espérance Patronage
Saint-Louis qu’il s’envolera mardi 21 pour Londres depuis l’aéroport Aimé Cesaire.
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Informations complémentaires :
Pour suivre le parcours et les résultats de Sayah HANNOUCHE : «Sayah Hannouche »
1. le Marathon de Londres :
Se déroulera dimanche 26 avril 2015 au matin
Epreuve internationale regroupant professionnels et amateurs
Plus de 40 000 participants. Distance : 42 kilomètres.
2. Sayah HANNOUCHE
46 ans, résidant au François, Marié, 4 enfants
1ère participation au marathon de Londres
Profession : chirurgien dentiste
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