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Dons malgré la crise du Corona
La Love Ride Suisse, la plus grande manifestation caritative d'Europe destinée à soutenir les
personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap musculaire, n'a pas pu avoir lieu cette
année en raison des mesures prises par la Confédération suisse pour contenir le coronavirus.
Une vente au détail exclusive et des surprises pendant la période de Noël visent à réduire la
perte de dons.
Au vu de l'évolution de l'épidémie et des recommandations de la communauté scientifique, le
Conseil fédéral a annoncé le 13 avril 2020 qu'il allait assouplir les mesures de protection de la
population contre le nouveau coronavirus. Elle se déroulera en plusieurs étapes et sera
accompagnée de concepts de protection, le passage d'une étape à l'autre n'ayant lieu que si
aucune augmentation significative des cas COVID-19 n'est enregistrée. Il faut donc prévoir un délai
suffisant entre chaque étape pour permettre d'observer les effets de la détente. Les grandes
manifestations de plus de 1000 personnes resteront interdites jusqu'à la fin août 2020, tandis que
le Conseil fédéral décidera le 27 mai de l'organisation des manifestations de moins de 1000
personnes.
Dans ce contexte, le groupe de travail du comité Love Ride - créé à cet effet - a décidé, lors d'une
réunion virtuelle, d'un concept qui tient compte de cette incertitude en matière de planification et
qui peut être mis en place relativement rapidement et facilement dès que les circonstances le
permettent.
Stratégie de collecte de fonds
La stratégie de collecte de fonds cette année est divisé en deux parties: un événement exclusif
pendant deux jours (pendant un week-end) et – pour la première fois – une campagne de Noël
avec deux ou trois surprises pour la période de Noël.
Chairman Bruno Leutwyler: «Cela permet de générer des dons d’une part, d’autre part, les fans et
les collectionneurs n’auront pas à se passer d’articles populaires tels que les t-shirts, les
casquettes, les pins, les bérets ou les bandanas. Et cette année, des cadeaux de Noël attrayants
sont également prévus. ».

Une solution spécifique pour les personnes nous ayant aidés sera probablement trouvée à la fin de
l’été. Le comité informera sur la date et le lieu exacts des différentes actions sur tous les canaux
après le 8 juin.
Pas de Ride-out
En plus des autres possibilités de collecte de fonds, l’option d’une sortie à la fin de l’été a
également été examinée, mais celle-ci a été restée pour des raisons d’organisation.
Comme l’annonce Chairman Leutwyler: «Nous voulions développer un concept qui puisse être mis
en œuvre dans un délai relativement court. Un Ride-Out, qui nécessite un certain nombre de
permis et de volontaires, ne s’inscrit tout simplement pas dans l’incertitude actuelle en matière de
planification ».
Pour ces raisons, le prochain Ride-out n’aura lieu qu’au 29. Love Ride du dimanche, 2 mai 2021.
Dons possibles tout au long de l‘année
Quelle que soit la stratégie élaborée, les dons à la Love Ride Suisse sont toujours les bienvenus et
peuvent être versés toute l'année sur le compte suivant :
Compte de donation: UBS Dübendorf, IBAN: CH80 0020 2202 9797 9740 V.
Étant donné que le comité de la Love Ride et tous les assistants travaillent sur une base volontaire
et que l'événement est couvert par l'argent des sponsors, le montant total des dons est
entièrement reversé aux personnes souffrant d'une maladie ou d'un handicap musculaire.
Leutwyler: «Bien entendu, nous espérons que la solidarité totale et profondément émouvante
avec les personnes handicapées, qui est palpable à chaque Love Ride, aura également un impact
sur nos actions. Néanmoins, il ne faut pas oublier que les dons sont extrêmement bienvenus,
même en cours d’année.“

Protection de la santé
Nous continuons à croire que la protection de la santé est une priorité absolue, en particulier pour
les personnes qui courent un risque accru de tomber gravement malades. Cela inclut en particulier
les personnes handicapées, qui sont au centre de notre engagement. Nous avons donc confiance
dans l'évaluation fondée du Conseil fédéral et nous fournirons de plus amples informations dès
qu'un certain degré de certitude en matière de planification se manifestera.
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