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Courir avec gourmandise contre l’endométriose : la Macarun est de
retour !
Depuis trois ans, la Macarun fait rimer sport, solidarité et plaisir à travers une course innovante,
fun et caritative !
Chaque participant doit réaliser le plus de tours possibles en un temps imparti. Chaque tour (1,5
kms environ) équivaut à un macaron. Une fois la course terminée, les Macarunneurs viendront
échanger les bracelets récoltés contre des macarons.
Organisée par l’association Prends Soin De Toi, la prochaine édition aura lieu le
dimanche 19 mai à Lardy (91) à 10h00.
Cette année encore, les fonds récoltés seront reversés à EndoFrance afin de soutenir la
recherche sur l’endométriose. Les coureurs pourront porter le dossard « Je cours contre
l’endométriose » et EndoFrance tiendra un stand d’information au sein du parc de l’Hôtel de ville
où se déroule la course.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.macarun.fr.
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L’endométriose est une maladie gynécologique inflammatoire chronique. Complexe et récidivante, elle touche au moins
une femme sur dix en âge de procréer. Découverte en 1860, cette maladie est pourtant encore peu connue et
diagnostiquée tardivement, avec un retard de sept ans en moyenne.
EndoFrance est la première association française de lutte contre l’endométriose. Créée en 2001, cette association
agréée d’usagers du système de santé par le ministère de la Santé, reconnue d’intérêt général, mène des actions de
soutien et d’information à destination du grand public et des patientes, et soutient la recherche dédiée à l'endométriose.
EndoFrance a rédigé un chapitre des recommandations HAS/CNGOF sur la prise en charge de l’endométriose. Elle a
aussi co-écrit avec des médecins et publié le livre Idées reçues sur l’endométriose, paru en 2018.
Les bénévoles d’EndoFrance, son comité scientifique composé de médecins spécialistes reconnus, sa marraine, la
comédienne Laëticia Milot, et son parrain, le joueur de rugby Thomas Ramos, agissent ensemble pour faire connaître et
mieux combattre la maladie.
Plus d’informations sur www.endofrance.org.

