ils font la ville
Solidarité

Pour les enfants de Bogota
Avec son association Colombie sans frontière, Graciela Landron soutient
depuis 13 ans l’institution colombienne Cepytin, qui vient en aide aux
enfants handicapés. En mars dernier, Lia-Esperanza Falla, fondatrice de
l’institution, était à Avrillé.
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Graciela Landron, originaire de Colombie, vit à Avrillé depuis 25 ans. En
2001, alors qu’elle est à Bogota, elle fait une rencontre décisive : « C’est
une voisine de ma famille qui m’a parlé de l’institution Cepytin. Cela
m’a intéressée et j’ai voulu rencontrer la personne qui s’en occupait »,
se rappelle-t-elle. Cepytin accueille à Bogota des enfants en difficulté
motrice ou mentale. Une grande majorité de ces enfants sont issus de
milieux défavorisés. Après cette première rencontre avec Lia-Esperanza
Falla, Graciela décide de s’engager auprès de l’institution : en 2002, elle
crée l’association Colombie sans frontière, afin de récolter des dons.
« Nous avons dans un premier temps aidé à financer le mobilier thérapeutique ». Pour récolter des fonds, l’association organise plusieurs animations : cours de cuisine, cours d’espagnol, cours de salsa ou encore
vente d’artisanat de Colombie. « C’est un vrai investissement personnel, j’y consacre environ 250 heures par an », précise Graciela. En 13
ans, Colombie sans frontière a contribué à aider près de 30 enfants.
Cette année, l’objectif est d’offrir des soins à trois jeunes garçons.
En mars dernier, l’engagement de l’équipe a été récompensé par
la venue de Lia-Esperanza Falla à Avrillé. Une soixantaine de personnes a répondu présent. Cela faisait sept ans que Graciela tentait
de la faire venir en France, mais les demandes de visa n’aboutissaient pas. Lors de la soirée, l’émotion était palpable. Si certains
avaient déjà fait le voyage en Colombie, d’autres rencontraient pour
la première fois Lia-Esperanza Falla.

L’institution Cepytin permet à des enfants colombiens en difficulté
motrice ou mentale de bénéficier d’une aide médicale.

• Infos : www.assocsf.com

Roller hockey

Depuis quelques années, des Avrillais
s’illustrent dans une discipline sportive
encore mal connue du grand public : le
roller hockey. En janvier 2015, Carlos Perez
a été nommé entraîneur de l’équipe de
France féminine de roller hockey. Inspiré
du hockey sur glace, le roller hockey se
pratique par équipe de cinq. Les joueurs
se déplacent en patins et, à l’aide de leur
crosse, s’échangent le puck (palet).
Avant d’investir le banc d’entraîneur, Carlos Perez a évolué en tant que joueur : sur
glace, il a fait partie des Ducs d’Angers ;
en salle, il a remporté à plusieurs reprises
le championnat de France. Depuis près
de vingt ans, il est également entraîneur

18

au sein du club des Hawks d’Angers, où
ses équipes s’illustrent régulièrement en
championnat.
Prendre la tête d’une équipe nationale est
un changement considérable. « On voit
uniquement les joueuses lors des stages.
Il faut donc être plus décisif ». Il souhaite
avant tout travailler dans la continuité de
son prédécesseur, en y ajoutant sa petite
touche de folie. « Les stratégies de jeu
sont vitales, mais j’attends également des
joueuses des exploits individuels. » Outre
les résultats sportifs, Carlos Perez espère
que son équipe saura gagner du poids au
niveau de la Fédération nationale.
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Coach en équipe nationale féminine

Carlos Perez a été joueur professionnel
avant de devenir coach.
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