
Vladimir Ivkovic 
 
Le  20 avril, je vais à nouveau courir le marathon de Boston pour la Emergency Response 
Team de Massachusetts General Hospital (MGH-ERT). Notre collecte de fonds sera au 
bénéfice d'interventions d'urgence qui ont été déployées après l’attaque du Marathon de 
Boston en 2013 et pour continuer à répondre aux catastrophes à travers le monde. 
 
Après avoir terminé le Marathon de Boston de 2014 comme  coureur MGH-ERT, j’ai décidé 
d'en faire une tradition en l'honneur des gens courageux qui mettent leur vie en jeu pour 
sauver celle des autres. 
 Cette année, je vais courir pour la mémoire de deux intervenants d'urgence très spéciaux - 
mon ami et frère pompier Roy Matiya, et mon collègue et marathonien Dr Michael J. 
Davidson. 
Je vous demande de vous  joindre à moi pour honorer la mémoire de Roy, Mike, et notre 
famille d’intervenants urgentistes en faisant un don à l'équipe du Massachusetts General 
Hospital Emergency Response Team. Pour lire notre histoire, voir les photos et vidéos, et 
pour faire des dons, aller à 
https://www.crowdrise.com/emergencyresponseteam/fundraiser/vladimirivkovic1 
 
 Les fonds que nous recueillons fourniront un soutien essentiel pour les soins d'urgence, de 
secours et de la quantité de préparation ! Moi, je vais battre les pavés sur 42 km alors si pour 
votre part  vous pouviez  faire un don…Merci pour votre soutien généreux.  L'an dernier, 
nous avons recueilli $5000. Faisons mieux cette fois.  
 

Elizabeth Duclos-Orsello 
 

 

Je cours le marathon de Boston cette année pour l'équipe MBHP. Notre but est de recueillir  

$ 30 000 pour aider les sans-abri de Boston. Que votre don soit de 1€ ou beaucoup plus, 

cela m’aidera à atteindre mon   objectif personnel de $ 5,000. Mais surtout chaque dollar  

aidera le Métropolitaine Housing Partnership de Boston (MBHP) à développer leur travail 

pour mettre fin à l'itinérance dans la ville qui est le foyer de notre bien-aimé Marathon de 

Boston. MBPH  fait un travail remarquable à la fois de manière quotidienne mais aussi pour  

favoriser une politique à long terme, et ceci depuis trois décennies.   

 POURQUOI est-ce que je cours pour cette cause ? : je me définis comme défenseur de la 

justice sociale et je suis aussi coureur de fond. Mis à part mon titre de «Maman», ce sont les 

choses qui me définissent. Ma décision de courir le Marathon de Boston 2015 dans le cadre 

de l'équipe MBHP m’offre une belle occasion de réaliser tout ce qui me passionne dans la 

vie et sert aussi d’exemple pour mon fils comme étant une des nombreuses façons dont 

chacun de nous peut contribuer à faire une différence dans la monde. J’ai couru pour 

d’autres causes importantes par le passé ; notamment mon demi-marathon de Strasbourg 

en 2013 pour aider à collecter des fonds de notre ville jumelle pour l’OneFund. 

Je suis issue d’une grande famille qui s’est trouvée sur le point de devenir sans abri quand 

j’étais au lycée. Nous avons été sauvés de la perte de notre maison grâce aux compétences 

et la compassion des autres qui sont intervenus pour nous aider. C’est pourquoi je continue 

à collaborer avec les organisations luttant contre l'itinérance et en faveur de la création des 

logements abordables permanents. Je cours pour tous ceux qui font face actuellement à des 

situations de détresse de logement. Mes raisons sont à la fois simples et profondes. C’est 

pourquoi je lance cet appel.  

Merci de soutenir le travail des MBHP.  Si vous êtes en mesure de donner, Merci d’utiliser ce 

lien : 

https://www.crowdrise.com/MBHPBoston2015/fundraiser/lizruns2endhomelessness 

https://www.crowdrise.com/emergencyresponseteam/fundraiser/vladimirivkovic1
https://www.crowdrise.com/MBHPBoston2015/fundraiser/lizruns2endhomelessness

