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Bruxelles, le 03 octobre 2020 

 
 

Chers parents, Chers anciens organisateurs, Chers fidèles partenaires, 
À vous qui lisez cette lettre ou tout autre personne susceptible de soutenir un projet social, 

 
Vous n’êtes pas sans savoir que la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement, a 

complètement chamboulé le secteur de l’événementiel et en l’occurrence, notre 22ème édition du 
k8strax. Le k8strax… c’est traditionnellement un évènement scout qui ne rassemble pas moins de 2100 
jeunes de toute la Wallonie, autour d’une course folle de cuistax, 10 heures durant. 
 
 Au vu des circonstances que nous connaissons tous, notre activité a donc dû se réinventer ! 
Parallèlement à un format tout à fait décalé proposé aux participants de cette édition 2020 
« autrement », l’équipe d’organisation – composée de 14 jeunes bénévoles – en a profité pour allier 
son énergie à celle d’un projet humain et social, qu’il a été décidé de soutenir. Ce projet, c’est 
ANDROÏD34 et c’est avec plaisir que nous l’intégrons à cette édition unique. 
 

L’association Androïd34 apporte son soutien 
aux personnes porteuses d’un handicap. Par le biais de 
3 axes que sont ses événements de sensibilisation, leur 
école de golf ainsi que le projet Octopus, l’objectif est 
de faire bénéficier aux enfants amputés d'un 
équipement prothétique de qualité leur permettant 
d’être actifs. C’est au travers de cette attention envers 
une jeunesse en mouvement, à l’image des jeunes 
scouts et guides qui prendront part à notre événement 
le samedi 24 octobre 2020, que nous retrouvons notre 
but commun. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur leur site internet. 
 
Comment allons-nous les aider et comment pouvez-vous, vous aussi, soutenir cette cause ? 
 

Durant pas moins de 10 heures, comme le veut notre traditionnelle course de cuistax, les 
organisateurs s’engagent sans relâche, à pédaler (en se relayant) sur plusieurs vélos sur rouleaux (dits 
« home trainer »). Un système de comptage sera mis en place et par kilomètre parcouru, nous aurons 
l’immense joie de reverser une somme symbolique à l’association. Notre effort physique sera 
visualisable en temps réel, rendez-vous sur notre page Facebook, où vous trouverez un lien vers le live. 

 
Dès ce moment-là, nous comptons sur VOUS pour nous soutenir dans cette course folle que 

nous nous sommes lancés. Lors de la course relais, tout versement reçu sur notre compte bancaire 
(IBAN : BE50 3630 2145 4218 – BIC : BBRU BE BB), sera directement reversé au profit d’Androïd34. Vous 
souhaitez nous soutenir autrement ? N’hésitez surtout pas à nous contacter via l’adresse 
infos@k8strax.be ! 

 
On vous dit déjà un ÉNORME MERCI pour votre soutien, 
 

L’organisation du k8strax 
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