Communiqué de presse – 25 juin 2018
DES ENFANTS CONSTRUISENT UNE STATUE GÉANTE POUR RIDE FOR THE CAUSE
Vendredi matin 29 juin, deux classes de 4P de Montreux participent à la construction d’une statue
géante à la plage du Pierriers à Clarens. L’événement a lieu dans le cadre des festivités liées à la 10e
édition de l’événement caritatif Ride for the Cause. Faite de bois flotté récupéré aux bords du Léman,
la statue représente une main faisant le signe du « shaka », le célèbre salut des surfeurs.
Afin de laisser une empreinte durable en hommage à sa communauté,
Ride for the Cause a choisi un symbole fort : une statue représentant le
signe du « shaka » de 2m50 de haut et de 1m70 de large. Elle est conçue
par l’artiste lausannois Greg Williams. Sa construction se termine
vendredi 29 juin avec l’aide de deux classes de 4P de Montreux. Après un
atelier de sensibilisation à la protection de l’environnement l’avant-veille,
les enfants ont rendez-vous avec l’artiste de 9h à 11h pour l’aider à fixer
les morceaux de bois sur la structure métallique de la statue.
Convaincue que son initiative peut inspirer les générations futures, l’association Ride for the Cause a
choisi une petite fille et un petit garçon de 8 ans comme ambassadeurs de la statue Shaka : Jérémy et
Salomé. En tant qu’avenir de l’humanité et de la planète, les enfants sont naturellement au centre des
actions des deux ONG soutenues par Ride for the Cause : WAVES for Development et Summit
Foundation, actives dans les domaines de l’éducation et de l’environnement.
Le signe du shaka et Ride for the Cause
Le « shaka » est un signe de ralliement typique de la culture surf du monde entier et possède de
multiples significations. Utilisé aussi bien pour dire bonjour qu’au revoir, il est comparable à l’aloha
hawaiien et polynésien. Il transmet des valeurs de paix, d’amour, de compassion (et autres sentiments
apparentés) et symbolise donc un état d’esprit d’ouverture et d’amitié au sein d’une communauté.
Les actions de Ride for the Cause se nourrissent directement de l’esprit et des valeurs du shaka et de
l’aloha : souci et respect d’autrui, accueil chaleureux et bienveillance, le tout dans une recherche
constante d’harmonie avec la nature, aussi belle et puissante que fragile. Avec cette statue, Ride for
the Cause souhaite rendre hommage à l’engagement communautaire qui a fait sa force et son succès
au fil des ans. Des centaines de bénévoles et des milliers de visiteurs ont permis de récolter plus de
180’ooo francs en 9 éditions.
A propos
Ride for the Cause est une association bénévole qui organise chaque année depuis 2009 un
événement caritatif du même nom à la plage du Pierrier à Montreux. En venant parcourir des
kilomètres en stand up paddle, les participants contribuent à lever des fonds pour les deux ONG
bénéficiaires, WAVES for Development et Summit Foundation.
Depuis 2009 :
9000+ km parcourus | 500 enfants soutenus | 103’000+ heures de bénévolat | 185’000+ CHF récoltés
Articles de presse parus dans Le Temps (portraits de Der) :
• Sylvain Gaeng, surfeur philantrope, 24.08.2017
• Anne Othenin-Girard. Au-delà du handicap, 7.05.2018

Plaquette de la statue

Contacts presse
Sylvain Gaeng
Président
board@r4tc.org
+41 79 200 10 39

Sarah Augsburger
Responsable communication
press@r4tc.org
+ 41 79 613 64 19
www.ride4thecause.org
@R4tc.org
@ride4thecause

