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DOC’RIDERS TROISIÈME ÉDITION :
UN DÉFI SPORTIF ET SOLIDAIRE 

AU PROFIT DE MÉDECINS DU MONDE.
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Fort du succès des deux premières éditions avec près de 300.000 euros récoltés, Médecins du 
Monde lance la troisième édition, les 18 et 19 septembre 2021, toujours en partenariat avec la 
Ville de Marche-en-Famenne et sur le réseau cyclable du Pays de Famenne, de son 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. Cette année, Médecins du Monde vise haut avec 100 équipes 
au départ et 250.000 euros d’objectif de dons. 

Par équipes de 3 ou 4, les participants parcourent 200 km à vélo et disposent de 24h pour 
venir à bout de ce défi. C’est un nouveau parcours au cœur de la Wallonie qui leur donnera 
l’occasion de découvrir notre ville partenaire Marche-en-Famenne, ainsi que les villes étapes de 
Ciney, Durbuy, Havelange, Hotton, Nassogne, Rochefort et Somme-Leuze. Un parcours de 100 km 
est également ouvert, à réaliser cette fois en moins de 12h.

En amont de l’événement, chaque équipe s’engage à collecter au moins 1.500 euros en 
faveur des actions de Médecins du Monde. Un moyen original de s’engager dans la lutte contre 
les inégalités, en Belgique et dans le monde. Un combat encore plus important depuis le début de 
la crise de COVID-19.

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 en Belgique. 

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 sont soutenues par 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. 

Je remercie au nom de l’équipe de Médecins du Monde chaque personne qui prend part à ce défi 
solidaire et sportif : coureurs, supporters, bénévoles, donateurs, etc.

Michel GENET 
Directeur général de Médecins du Monde
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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 troisième édition du Doc’Riders de Médecins 
du Monde aura lieu les 18 et 19 septembre 2021 au 
départ et à l’arrivée de Marche-en-Famenne.

LE DÉFI SPORTIF
C’est par équipe de 3 ou 4 personnes que les participants 
devront relever le défi de parcourir à vélo 100 kilomètres 
en moins de 12h, ou 200 kilomètres en moins de 24h, 
sans relais. 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 leur vélo si besoin et 
bien sûr, de rencontrer ses supporters.

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. 

UN DÉFI ACCESSIBLE À TOUTES 
ET 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, de collègues de 
bureau ou de membres de la même famille, tout le monde 
peut arriver au bout du défi 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 (dans le respect des mesures sanitaires 
en vigueur en septembre 2021), deux parcours de 100 et 
200 kilomètres et 7 Points de contrôle, nous avons besoin 
de mobiliser une équipe de 100 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. Encore plus après une 
longue période de télétravail !

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.



LE PARCOURS 2021
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LES CHIFFRES CLÉS
Depuis plus de 10 ans, Médecins du Monde s’engage à marier le sport avec la solidarité. Nous courons 

les 20km de Bruxelles, les 10 miles d’Anvers,nous avons pédalé des milliers de kilomètres sur le Biketour.  
Aujourd’hui nous voilà en route vers la troisième édition du Doc’Riders.

LA TROISIÈME ÉDITION DU DOC’RIDERS C’EST :

• 100 km en moins de 12h ou 200 km en moins de 24h, sans relais

• Des équipes de 3 ou de 4 personnes

• 450 participants et participantes attendu-e-s

• 250.000 euros d’objectif de collecte

• 100 bénévoles attendu.e.s

• Près de 2.500 m de dénivelé positif

• 7 points de contrôle dans le Pays de Famenne

• Le tout dans le respect des règles sanitaires en vigueur
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BALISAGE POINTS-NŒUDS DU RÉSEAU CYCLABLE « FAMENNE À VÉLO »

Le parcours sera identifié sur le terrain grâce au balisage du réseau points-nœuds 
« Famenne à Vélo ». Composé de sentiers et de routes accessibles en VTC, le réseau 
points-nœuds permet de suivre un balisage pratique identifié par une suite de numéros. 



5

MARCHE-EN-FAMENNE VOUS ACCUEILLE
La ville de Marche-en-Famenne s’est engagée aux côtés de Médecins du Monde pour accueillir le Doc’Riders 
jusqu’en 2021, au moins ! Cet engagement, solidaire et sportif tout comme le concept de l’événement, est un 
message fort de soutien à la mission de l’ONG. Médecins du Monde remercie d’ailleurs chaleureusement les 
représentants de la commune 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.

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

PRÉSENTATION DES VILLES-ÉTAPES

HAMPTEAU 
(HOTTON)

Site web

BOHON (DURBUY)
Site web

SOMME-LEUZE
Site web

HAVELANGE
Site web

LEIGNON 
(CINEY)
Site web

ROCHEFORT
Site web

NASSOGNE
Site web

1 2 3

4 5 6 7
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http://www.hotton.be
http://www.durbuy.be
http://www.somme-leuze.be
https://www.havelange.be/
http://www.ciney.be/leignon-2 
https://www.rochefort.be
https://www.nassogne.be
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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 développé 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 

http://beta.docriders.be/app/uploads/2017/11/Guide_de_collecte_DocRiders_MDM.pdf
https://www.docriders.org/app/uploads/2017/07/image_guide_recolte_fonds_docriders_medecinsdumonde@2x.png
http://beta.docriders.be/app/uploads/2017/11/Guide_Entrainement_DocRiders_MDM.pdf
http://www.docriders.org/app/uploads/2017/11/Guide_Entrainement_DocRiders_MDM.pdf
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L’OUTIL DE COLLECTE

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/levenement/liste-des-equipes/


NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS
MÉDECINS DU MONDE
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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 consé-
quence 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, tou-
jours en étroite collaboration avec les parte-
naires et professionnels locaux.

MIGRANTS & RÉFUGIÉS

Depuis 2016, les pays européens ont renfor-
cé leurs politiques migratoires répressives. Les 
responsables politiques ont sciemment choisi 
de ne pas venir en aide aux migrants par peur 
d’un « appel d’air » : en tant qu’organisation 
humanitaire, Médecins du Monde continue à 
aider ces populations vulnérables partout dans 
le monde, en leur apportant un appui médical 
et psychologique. Mais aussi en témoignant 
sur les conséquences funestes de la politique 
migratoire européenne. 

LES PERSONNES EN MARGE
DE LA SOCIÉTÉ

Personnes sans-abri, usagers de drogue, 
sans-papiers ou en difficultés financières : ces 
personnes sont souvent mises à l’écart, «invi-
sibles» et exclues du système de soins tradi-
tionnel. Médecins du Monde va à leur rencontre 
et travaille avec elles 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 de ce que sera leur 
vie. L’association investit donc dans des pro-
jets de lutte contre les violences sexuelles et 
les avortements dangereux, et qui mettent en 
valeur l’autonomie de chaque femme.

Retrouvez toutes les informations liées à 
Médecins du Monde sur notre site Internet :
www.medecinsdumonde.be
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RÉPONSE 
COVID-19 EN 

CHIFFRES* 

consultations médicales 
en moyenne, 1000 

consultations par mois. 

8.959 

983

2.500

4.680

3.808

36.160 

patient.es aidé.es 
dans nos cabinets. 

personnes sont venues 
dans dans un de nos 
Médibus. 

Nous avons pris soin de 983 
personnes rencontrées lors 

de nos maraudes en rue, dans 
les gares et le métro. 

personnes vulnérables 
testées au COVID-19. 

masques chirurgicaux 
distribués. 

BELGIQUE

LA RÉPONSE DE MÉDECINS DU MONDE AU COVID-19
Comment se protéger d’un virus mortel quand on n’a pas de maison, ni d’argent pour s’acheter des masques ou du gel 
désinfectant ? Comment se faire soigner quand cela fait des années qu’on n’a plus accès aux soins de santé faute d’avoir 
des papiers, une mutuelle ou une adresse ? Comment respecter la distanciation physique quand on est entassés dans un 
centre d’accueil saturé pour personnes sans-abri ? Quand l’épidémie a éclaté, Médecins du Monde s’est trouvée face à 
un gigantesque défi : celui de protéger les personnes qui se débattent au quotidien avec ces questions. Très vite, à notre 
siège bruxellois, un même message nous est parvenu des volontaires de tous les coins du pays : « Nous n’abandonnons 
pas nos patient.e.s et personne ne nous empêchera de continuer ». 

*15 mars 2020 – 1er décembre 2020



CONTRE LES VIOLENCES SEXUELLES À L’HÔPITAL PANZI 

Dans la province du Sud Kivu, en République Démocratique du Congo, 
le viol a longtemps été utilisé comme arme de guerre. Il est aujourd’hui 
devenu une pratique répandue par tous les anciens enfants soldats, mi-
liciens et rebelles. Les victimes sont par conséquent très nombreuses, 
et parfois très jeunes, certaines ayant moins de 10 ans. C’est pour cela 
qu’un programme spécifique visant à leur venir en aide a été mis en place 
à l’Hôpital Panzi du Dr. Mukwege, soutenu par Médecins du Monde.

Chaque mois, ce sont ainsi plusieurs centaines de personnes qui sont soignées et accompagnées. 
La guérison passe par une étape médicale – voire chirurgicale -, mais également par un accompa-
gnement social et psychologique. Ainsi, chaque personne qui arrive à Panzi se voit assigner une 
assistante sociale de référence, une « Maman-Chérie ». Celles-ci travaillent au quotidien avec les 
patientes pour qu’elles retrouvent leur confiance en elles, leur estime de soi.

Pendant ce travail, elles sont accueillies dans le domaine de Panzi, où elles sont hébergées, nour-
ries et peuvent prendre part à différentes activités (musicologie, cours d’alphabétisation, apprentis-
sage d‘un métier, etc.). Elles peuvent également y trouver une assistance légale et juridique dans le 
cas où elles veulent poursuivre leur(s) agresseur(s) devant la justice.

EXEMPLE DE PROJET À PANZI (RÉPUBLIQUE DÉMO-
CRATIQUE DU CONGO), EN COLLABORATION AVEC LE 

DOCTEUR MUKWEGE, PRIX NOBEL DE LA PAIX 2018.

CHIFFRES CLÉS DU PROJET

« Depuis 2015, Médecins du Monde est aux côtés du Docteur Mukwege et de son équipe, à 
l’hôpital Panzi. Tous ensemble, avec l’Université de Liège, l’hôpital St-Pierre à Bruxelles, les 
médecins, sages-femmes, Mamans chéries, psychologues et juristes de l’hôpital, nous formons 
une équipe unie autour d’un projet essentiel : lutter contre la violence faite aux femmes, répa-
rer les survivantes et leur permettre de reprendre pieds dans la vie active. Denis Mukwege est 
l’homme qui nous rassemble tous autour de cette mission. Nous sommes tellement fiers qu’il 
ait reçu le Prix Nobel de la Paix ». déclare Michel Genet, Directeur Général de Médecins du 
Monde.
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TEL PÈRE, TELS FIL(LE)S 
(Belgique - Boëlhe, Province de Liège)

Marie, Marlène, Jean et Yves font du Doc’Riders 2021 une af-
faire de famille et vont quitter leur confort pendant quelques 
heures pour contribuer à en offrir un peu plus à ceux qui ne l’ont 
pas choisi… Ce n’est pas la première fois que cette famille se 
met en selle pour Médecins du Monde !

TÉMOIGNAGES

THE GRIMPACK 
(Grimbergen - Province du Brabant flamand)

« Nous sommes une équipe de Grimbergen composée de deux 
couples. Je suis un cycliste de montagne qualifié et cherchais 
un défi sportif pour soutenir une bonne cause. De cette façon, je 
suis tombé sur le Doc’Riders. » The Grimpack sera au départ du  
Doc’Riders pour la deuxième fois !
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MERCI À TOUS LES PARTENAIRES DU DOC’RIDERS

CONTACT MÉDIA : SIBYLLE VAN WEYMEERSCH
hello@docriders.org – 0473/321.371


