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UN NOUVEAU DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE : LE DOC’RIDERS
200KM DE VÉLO, PAR ÉQUIPES DE 3, EN MOINS DE 24H,

AU PROFIT DE L’ONG MÉDECINS DU MONDE.

L’ONG internationale de développement médical Médecins du Monde organisera pour la première 
fois les 22 et 23 septembre 2018, en partenariat avec la Ville de Marche-en-Famenne et sur le 
réseau cyclable du Pays de Famenne, un événement solidaire à vélo : le Doc’Riders.
 
Le Doc’Riders est un événement inédit qui vise à réunir à la fois des amoureux de la nature et des 
sportifs en quête de défi. Il promet à toutes et tous le plein d’émotions, de dépassement de soi, de 
grands espaces et de solidarité. 
 
Par équipes de 3, les participants parcourront 200 km à vélo (sans assistance technique ou électrique) 
et disposeront de 24h pour venir à bout de ce défi. C’est un parcours au cœur de la Wallonie qui leur 
donnera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la magie du territoire Famenne-Ardenne Ourthe & 
Lesse.
 
En amont de l’événement, chaque équipe s’engage à collecter 1 500 euros (soit 500 euros par 
personne) en faveur des actions de développement médical de Médecins du Monde. Un moyen 
original de s’engager dans la lutte contre les inégalités, en Belgique et dans le monde.
 
Pour la Ville de Marche-en-Famenne, s’associer au Doc’Riders, c’est aussi une manière de soutenir 
les missions et les actions de Médecins du Monde menées dans certaines villes en Belgique. « C’est 
soutenir cet esprit de solidarité de l’ONG sur le territoire belge, lorsqu’elle apporte son aide avec ses 
équipes de bénévoles auprès de groupes vulnérables, auprès de ceux qui n’ont pas les moyens de 
se loger ou de se soigner...», précise son bourgmestre, André Bouchat.
 
Une chose est sûre, quel que soit le niveau des participants, le défi du Doc’Riders est multiple : de 
la collecte à la course, en passant par l’entrainement, les équipes pourront à tout moment compter 
sur l’appui de l’équipe de Médecins du Monde. Des conseils pour récolter des fonds ainsi qu’un 
programme de préparation sont à leur disposition, afin de mettre toutes les chances de leur côté 
pour relever ce challenge. 
 
Le Doc’Riders donne d’ores-et-déjà rendez-vous aux amateurs d’expériences hors du commun, les 
22 et 23 septembre prochain à Marche-en-Famenne pour vivre un moment inoubliable !

2



PRÉSENTATION DU
DOC’RIDERS
Le Doc’Riders de Médecins du Monde est une opportunité 
rare dans la vie. Un défi sportif intense associé à une 
action concrète de solidarité pour soutenir les personnes 
les plus vulnérables en Belgique et dans le reste du 
monde. Un double défi qui fera vivre aux équipes une 
expérience humaine inoubliable, aussi bien pour elles-
mêmes que pour les personnes qu’elles vont contribuer 
à aider à travers le monde. La première édition du 
Doc’Riders de Médecins du Monde aura lieu les 22 et 
23 septembre 2018 au départ et à l’arrivée de Marche-
en-Famenne.

LE DÉFI SPORTIF
C’est par équipe de 3 personnes, ni plus ni moins, 
que les participants devront relever le défi de parcourir 
200 kilomètres à vélo (sans assistance électrique ou 
technique) et sans relais. Les équipes devront franchir la 
ligne d’arrivée ensemble, en moins de 24 heures. Une 
épreuve de jour comme de nuit où la force mentale fera 
la différence.

Le parcours est composé de sentiers et de route, et a été 
conçu pour être accessible en VTC (Vélo Tout Chemin). 
7 Points de Contrôle sont disposés le long des 200 
kilomètres pour permettre aux équipes de se ravitailler, 
de se reposer, de remettre en état leurs vélos si besoin et 
bien sûr, de rencontrer ses supporters.

Le parcours sera identifié sur le terrain grâce au balisage 
du réseau points-nœuds « Famenne à Vélo ». Le réseau 
points-nœuds permet de suivre un balisage pratique 
identifié par une suite de numéros. Sur le réseau cyclable 
« Famenne à Vélo », le balisage de 350 km de voies 
lentes est permanent sur les 6 communes du Pays de 
Famenne : Durbuy, Hotton, Marche, Nassogne, Rochefort 
et Somme-Leuze. Plus d’infos : www.famenne-a-velo.be

LE DÉFI SOLIDAIRE
Le Doc’Riders n’est pas qu’un défi sportif, c’est également 
un défi solidaire. L’objectif de chaque équipe :  récolter au 
moins 1 500 € de dons auprès de son entourage (amis, 
famille, collègues, etc.). L’ensemble de l’argent récolté 
par les équipes sera utilisé pour financer les actions de 
solidarité de Médecins du Monde, en Belgique et dans 
le reste du monde. Atteindre cet objectif en amont du 
Doc’Riders est une condition obligatoire pour pouvoir 
prendre le départ.

L’équipe de Médecins du Monde est présente pour 
aider les équipes à relever ce défi solidaire. Des outils 
spécifiques ont été développés pour les accompagner 
dans leur récolte de dons : page d’équipe sur Internet, 
guide d’accompagnement, tombola, affiches et flyers 
personnalisables, etc.  Ils vous sont présentés en page 4 
et 5 de ce dossier.

UN DÉFI ACCESSIBLE À TOUS
Le Doc’Riders est avant tout une question d’esprit 
d’équipe. Nul besoin d’être un athlète de haut niveau pour 
arriver au bout du défi, tout est une question de motivation 
et de cohésion de groupe. Que les équipes soient 
composées d’amis d’enfance, des collègues de bureau 
ou des membres de la même famille, tout le monde peut 
arriver au bout des 200 kilomètres du Doc’Riders.

Pour les aider dans leur préparation physique, l’équipe 
de Médecins du Monde a même préparé un guide 
d’entraînement sur 14 semaines, avec des conseils et 
astuces de professionnels.

LES SUPPORTERS
Derrière chaque grande équipe, il y a d’abord une 
équipe de supporters. Une équipe de supporters solide 
et motivée est la clé pour réussir le défi du Doc’Riders. 
Les supporters accompagnent leur équipe tout au long 
du parcours en les rejoignant sur les 7 Points de Contrôle. 
Ils sont là pour apporter les affaires et le matériel mais 
surtout pour encourager leur équipe.

LES BÉNÉVOLES
Derrière chaque grand événement, il y a surtout les 
bénévoles. Sans les bénévoles, le Doc’Riders ne pourrait 
pas voir le jour. Avec près de 1 000 personnes présentes 
sur le weekend, un parcours de 200 kilomètres et 7 Points 
de Contrôles, nous avons besoin de mobiliser une équipe 
de 150 volontaires. Que ce soit pour la distribution des 
repas, l’organisation logistique ou encore le balisage et 
la sécurisation du parcours, ce sont véritablement les 
bénévoles qui rendent cet événement possible.

LES ENTREPRISES MOBILISÉES
Le Doc’Riders de Médecins du Monde est également 
une formidable opportunité de fédérer ses collaborateurs 
autour d’un défi à la fois sportif et solidaire. En initiant 
le recrutement d’équipes au sein de son entreprise, les 
dirigeants s’engagent dans une dynamique de groupe qui 
renforce l’esprit d’équipe et la cohésion interne de façon 
originale, innovante et stimulante.

Les entreprises fidélisent leurs collaborateurs qui seront 
fiers de relever ensemble un défi sportif pour soutenir les 
actions de solidarité de Médecins du Monde, en Belgique 
comme dans le reste du monde.
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LES OUTILS DÉDIÉS AUX ÉQUIPES
Qu’il s’agisse de l’entraînement, de la récolte de fonds ou de la promotion de l’événement, les équipes de Médecins du 
Monde ont dévelopés des outils spécifiques au Doc’Riders, dont certains sont présentés ci-dessous.

GUIDE DE RÉCOLTE DE FONDS
CLIQUEZ ICI POUR LE TÉLÉCHARGER 

GUIDE D’ENTRAÎNEMENT
CLIQUEZ ICI POUR LE TÉLÉCHARGER 
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http://beta.docriders.be/app/uploads/2017/11/Guide_de_collecte_DocRiders_MDM.pdf
http://beta.docriders.be/app/uploads/2017/11/Guide_de_collecte_DocRiders_MDM.pdf
http://beta.docriders.be/app/uploads/2017/11/Guide_Entrainement_DocRiders_MDM.pdf
http://beta.docriders.be/app/uploads/2017/11/Guide_Entrainement_DocRiders_MDM.pdf
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LES AUTRES OUTILS PRATIQUES DU DOC’RIDERS
Tous ces outils sont visibles et en téléchargement ici : https://www.docriders.org/recolte-de-fonds/outils-pratiques/

LES PAGES D’ÉQUIPES

De loin le meilleur outil pour les équipes. Chaque 
équipe possède sa propre page et peut l’utiliser pour 
communiquer, présenter son équipe et ses actualités, 

mais surtout, recevoir des dons, suivre l’avancée de son 
objectif, remercier ses donateurs, etc.

Voir la liste des pages d’équipe

https://www.docriders.org/recolte-de-fonds/outils-pratiques/
http://beta.docriders.be/levenement/liste-des-equipes/


PRÉSENTATION DU TERRITOIRE D’ACCUEIL
La ville de Marche-en-Famenne s’est engagée aux côtés de Médecins du Monde pour accueillir le Doc’Riders 
jusqu’en 2020, au moins ! Cet engagement, solidaire et sportif comme le concept de l’événement, est un message 
fort de soutien à la mission de Médecins du Monde. Pour cela, toute l’équipe de Médecins du Monde remercie 
chaleureusement les représentants de la ville qui ont cru à ce projet ainsi que tous les commerçants et habitants 
de Marche-en-Famenne pour le fabuleux accueil réservé à nos équipes.

MARCHE, LE CHARME EN FAMENNE
Traversée par la Calestienne, la commune de Marche s’étend, au nord, à la limite de la dépression de la Famenne, et 
au sud, au seuil de la forêt ardennaise. D’une superficie totale de 12 143 ha, dont un millier de forêts, elle compte près 
de 17 600 habitants et regroupe, autour de la ville de Marche-en-Famenne, les villages de Aye, Champlon-Famenne, 
Grimbiémont, Hargimont, Hollogne, Humain, Lignières, Marloie, On, Roy, Verdenne et Waha.

UNE ENTITÉ DYNAMIQUE
Fière de son patrimoine naturel, architectural et historique, ainsi que de son développement économique, culturel et 
touristique, Marche-en-Famenne est à la fois un pôle régional attrayant, un centre vert et une entité dynamique à l’avenir 
prometteur.

UN PATRIMOINE RICHE ET UNE RÉNOVATION URBAINE RÉUSSIE
La ville de Marche, capitale de la Famenne, a été remarquablement rénovée tout en ayant préservé les témoins de son 
passé. On en veut pour preuve ses quelques bâtiments remarquables remontant au 17e s. et certaines de ses rues qui ont 
encore des allures de venelle où il fait bon flâner. Ses nombreuses sculptures et fontaines, ses places arborées, ainsi que 
son piétonnier contribuent au sentiment de bien-être qui émane de ses murs.

DESTINATION EUROPÉENNE D’EXCELLENCE
Ce n’est donc pas un hasard si la ville de Marche a été sélectionnée comme lauréat belge du concours européen EDEN 
‘Destinations Européennes d’Excellence’ en 2011 ; le thème portant sur la ‘réhabilitation de sites physiques’. Font entre 
autres partie des sites mis en valeur : la Tour de la Juniesse (lutherie), la Maison Jadot (Musée de la Famenne), les 
Carmes, le château Van der Straeten (hôtel de ville), le Manoir (hôtel-restaurant), l’ancienne halle aux blés (restaurant), 
l’ancienne église des Jésuites (hôtel-restaurant), le château d’Hassonville (hôtel-restaurant), le château de Jemeppe 
(centre de séminaires), etc.

LE SHOPPING DANS TOUS SES ÉTATS
Du petit commerce au cœur de la cité en passant par les grandes enseignes et les supermarchés en périphérie, à Marche, 
le shopping rime avec plaisir ! Le marché bimensuel, quant à lui, a lieu en matinée le 1er et le 3e lundi du mois au centre-
ville, sur la Place aux Foires.

LE PLAISIR DES PAPILLES
Amateurs de cuisine de terroir, traditionnelle, italienne, chinoise, grecque, tunisienne, de petite restauration ou encore de 
cuisine gastronomique ? Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets !

UN JOYAU D’ART ET DE CULTURE AU CŒUR DE LA NATURE
À Marche, la culture et l’art occupent une place de choix. En témoignent, la qualité et la variété des animations, concerts, 
spectacles et expositions proposés sur l’entité par la Maison de la Culture Famenne-Ardenne, les académies, les musées, 
la bibliothèque provinciale et le monde associatif en général.

Retrouvez toutes les informations de la ville de Marche-en-Famenne sur leur site Internet : www.marche.be

7



PRÉSENTATION DES VILLES-ÉTAPES
DU PAYS DE FAMENNE
Le Pays de Famenne est un bassin de vie composé de 6 communes, qui offre les paysages variés des régions de 
la Famenne, de l’Ardenne et du Condroz. Situé dans les vallées de la Lesse, de la Lhomme et de l’Ourthe, le Pays 
de Famenne bénéficie d’attractions touristiques remarquables.



NOS VALEURS
NOTRE IMPACT

Association internationale de solidarité, Médecins 
du Monde prend soin des personnes en situation de 
vulnérabilité : les victimes de conflits armés ou de 
catastrophes naturelles, les personnes sans abri ou 
celles qui se retrouvent en marge de la société. Ce 
sont les centaines de travailleurs et de bénévoles qui 
font battre le cœur de notre association.

En tant qu’organisation indépendante, nous voyons 
plus loin que les soins : nous nous battons contre 
toutes les atteintes aux droits humains et pour que 
les conditions de vie de nos patients s’améliorent.

URGENCES & CRISES

Les conflits et les catastrophes ont pour conséquence 
l’implosion des systèmes de santé : les hôpitaux sont 
détruits, le personnel soignant doit fuir ou est tué. Dans 
ce genre de situation, Médecins du Monde met sur pieds 
des équipes d’urgence et envoie du matériel médical. Sur 
place, nous travaillons avec des partenaires locaux avec 
toujours cet objectif d’impact à long terme : au lieu de 
construire des hôpitaux d’urgence, nous rénovons des 
centres de santé ; au lieu d’envoyer des expatriés, nous 

recrutons des professionnels locaux.

MIGRANTS & RÉFUGIÉS

En 2016, les pays européens ont renforcé leurs politiques 
migratoires répressives : un accord a été signé avec 
la Turquie, les pays des balkans ont barricadé leurs 
frontières et la France a continué à détourner le regard 
de ce qu’il se passe à Calais. Les responsables politiques 
ont sciemment choisi de ne pas venir en aide aux migrants 
par peur d’un « appel d’air » : le bourgmestre de Bruges 
a appelé à ne pas « nourrir » les réfugiés ; sur les îles 
grecques, des familles entières ont passé l’hiver dans des 
tentes sous la neige. 

Pour une organisation comme Médecins du Monde, il fut 
compliqué de trouver la moindre lueur d’espoir durant 
cette sombre année 2016. Malgré tout, notre action a 
permis à des milliers de réfugiés et migrants d’avoir accès 
à des soins de santé.

LES PERSONNES EN MARGE
DE LA SOCIÉTÉ

Personnes sans abri, usagers de drogue, sans- 
papiers ou en difficultés financières : dans nos sociétés 
occidentales, ces personnes sont souvent mises à l’écart. 
Hors de vue, hors du quotidien de chacun et hors du 
système de soins traditionnel. C’est dans ces conditions 
que nous allons à leur rencontre et que nous travaillons 
avec eux à améliorer leur santé et à les réintégrer dans le 

système de soins.

EMPOWERMENT DES FEMMES

Médecins du Monde veut que les femmes soient les 
seules à décider ce que sera leur vie. Nous investissons 
donc dans des projets de lutte contre les violences 
sexuelles et les avortements dangereux, et qui mettent 
en valeur l’autonomie de chaque femme.

Tomber enceinte quand je le choisis : 
Chaque jour, près de 1 000 femmes dans le monde 
meurent pendant leur accouchement. Un chiffre qui 
augmente si le système de santé ne fonctionne pas. Avec 
un suivi médical plus efficace, les vies de nombreuses 
femmes pourraient être sauvées.

Retrouvez toutes les informations liées à Médecins du 
Monde sur www.medecinsdumonde.be
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CHIFFRES CLÉS EN 2016
DANS LE MONDE

10 189
femmes ont bénéficié de soin 

prénataux au Mali.

760 400
consultations médicales

menées en Syrie.

7 268
réfugiés soignés en Grèce.

170
survivantes de violences 

sexuelles prises en charge 
chaque mois à Bukavu (RDC).

4 899
filles ont pu choisir

un moyen de contraception.

CHIFFRES CLÉS EN 2016
EN BELGIQUE

7 600
consultations dans le Médibus.

4 931
consultations médicales

dans nos centres de soins.

1 732
consultations dans les centres d’hé-
bergement du Plan hiver médical.

362
consultations dentaires.

70%
des femmes que nous rencontrons 

n’ont aucun accès aux soins.

9



CONTACT MÉDIA : JONATHAN HARDENNE
jonathan.hardenne@medecinsdumonde.be / +32 (0)497 20 38 03

MERCI À TOUS LES PARTENAIRES DU DOC’RIDERS


