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CHARITY RIDE 2012 
 

TO CAPE WE HOPE, une nouvelle aventure du groupe Raiders for Charity à travers 7 

pays de l’Afrique du Sud en faveur des Maisons de Sourire de CESVI pour les enfants du 

Zimbabwe et de l’Afrique du Sud. 

 

L’équipe d’amis Raiders for Charity, Dino Pozzato, Loris Tartaglia, Renato Izzolino et 

Stefano Vanzo, qui dans le passé ont réalisé des initiatives importantes de bienfaisance, 

se réunit pour un nouveau voyage à travers le sud du continent africain, en conduisant 

un moyen qui va voyager du 3 au 25 Août dans un parcours solidale pour aider les 

Maisons de Sourire, des structures soutenues par CESVI an faveur des orphelins et des 

femmes de l’Afrique du Sud et Zimbabwe. 

 

Les quatre amis partiront de Durban, en passant par l’Afrique du Sud, le Lesotho, le 

Swaziland, le Mozambique, le Zimbabwe, le Botswana et la Namibie, avant d’aboutir au 

Cap. Pendant le parcours ils s’arrêteront à Harare, où des milliers d’enfants, orphelins du 

SIDA, vivent dans la rue, dans un état de pauvreté, de dégradation et d’abandon. Grâce 

à la collaboration avec les associations locales Streets Ahead et Mashambazou Care 

Trust, CESVI a construit une Maison de Sourire, un endroit protégé où les enfants sont 

accueillis dans une atmosphère sereine et accueillante. 

 

Ils visiteront également le projet CESVI dans les bidonvilles du Cap, où, avec le 

partenaire local Sizakuyenza il ya une autre maison: une oasis de sérénité qui peut 

accueillir et offrir assistance socio-psychologique aux femmes et aux enfants qui ont 

vécu des violences, afin qu’ils puissant reconstruire leur vie en toute indépendence et 

liberté. La Maison est située au cœur de la bidonville de Philippi, et veut être un signal 

fort de changement, une partie intégrante d’une campagne de mobilisation sociale. 

 

Dans le même temps CESVI offre assistance aux mouvements sociaux qui se consacrent 

spécifiquement à l’amélioration des conditions de vie et santé des personnes les plus 

vulnérables qui vivent dans les bidonvilles du pays. 

 

To Cape We Hope plus d’être une initiative visant à la sensibilisation a aussi un objectif 

clair pour rassembler des fonds: grace à l’aide de sponsors, l’organisation d’événements 

tells que une vente aux enchères de montres pour le mois de Juin, la vente de quelques 

belles T-shirts et festivals bénéfiques. 

 

Le raid marque le dernier effort d’une équipe expérimentée qui a déjà réalizé d’autres 

affaires: en 2008, ont étés rassemblés plus de 10.000 Euros en faveur d’un programme 

des réfugiés de retour en Afghabnistan, alors que l’été 2009 a vu une camionette Nissan 

voyager à travers le Sahara et une grande partie de l’Afrique Occidentale, pour apporter 
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une aide pratique dans un hôpital au Togo, en plus de 8000 Euros, et 100 kg de 

médicaments. Double voyage en 2010, avec aller-retour pour un raid avec huit 

mobylettes occupées dans la traversée de l’Asie du Sud-Est, en rassemblant plus de 

25.000 Euros pour orphelinat pour enfants séropositifs au Cambodge. Le dernier affaire 

en 2011, en traversant toute l’Amerique Central en ramassage scolaire, en contribuant 

avec plus de 25.000 Euros de fonds pour les enfants des rues de Haiti. 

 

 

 

Milan-Oulan-Bator en Renault 4– milaan2ulaan.blogspot. com 

 

   

 

Vicenza-Togo en monovolume4 – wwooa.blogspot.com 

 

   
Asie du Sud-Est sur une moto– FB: Did I Miss Saigon? 
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Amérique centrale par bus-FB: Busito Lindo 

 

   
 

Afrique du Sud- FB: To Cape We Hope 

 

   

 


