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Gros succès de la 22e édition de « Bouge ta planète »

Le public et les bénévoles se sont mobilisés hier pour l’opération « Bouge ta planète ». Des jeux et
animations étaient proposés aux plus jeunes.
« Bouge ta planète », à Cernay ce dimanche, a permis de soutenir les enfants du Kosovo,
d’Egypte, de Thaïlande ou de Centrafrique. CCFDè. Photo L’Alsace/S.V.
Le temps était de la partie ce dimanche 26 mars à l’institut Saint- André de Cernay. Dès 14h,
le public de tous les quartiers de la cité des cigognes et des communes environnantes était
venu. Parents, grands-parents ont accompagné les enfants pour cette belle fête de la
solidarité et du vivre ensemble.
En partenariat avec l’institut Saint-André et l’association Glaubitz, les paroisses catholiques
de la région du pays de Cernay et de Wittelsheim-Staffelfelden, la paroisse protestante, le
Comité catholique contre la faim et pour le développement, Caritas Alsace, le MEJ, les
scouts et l’Ace de Wittelsheim, Partage et Solidarité, la boxe de Cernay, les pompiers de
Steinbach, les amis musulmans, le sporting foot et tous les bénévoles ont offert aux jeunes
des animations et des jeux qui mettaient en avant le sens de la solidarité, du partage, de la
joie de grandir avec nos diversités qui font notre richesse. En amont, les enfants avaient
rempli leur boite de KM soleil pour soutenir des projets humanitaires visant à aider les
enfants et soutenir le « vivre ensemble » au Kosovo, en Egypte, en Thaïlande et en
République Centrafricaine. Il avait été demandé aux jeunes de dessiner la paix, une belle
exposition mettait en valeur ces réalisations fort originales. Les résidents de l’institut SaintAndré étaient heureux de découvrir une telle animation dans leur parc. Ils y ont participé
aussi. De nombreux mécènes comme les eaux de Wattwiller, Leclerc, la jardinerie de St
André, le Crédit Mutuel, les commerçants de Cernay et environs ont soutenu l’opération.

