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Par L. Le Lan, Chargée de communication

Depuis 2002, l’Andar organise 
un événement au profi t de la 

recherche, le Polyar’trottons. 
Lors de cette journée qui a lieu 
habituellement en septembre, 

course, marche et jeux sont 
ouverts à tous ceux qui 

souhaitent se mobiliser pour la 
recherche sur la polyarthrite 

rhumatoïde. Pour cette année 
particulière, nous avons dû nous 
adapter au contexte sanitaire et 

redoubler d’imagination
pour vous permettre de

participer malgré tout.
Retour sur l’adaptation à échelle 

nationale du Polyar’trottons®.

Le Polyar’trottons® a été créé par la 
délégation Andar Franche-Comté, qui 
l’organisera ensuite pendant 14  édi-
tions.

En 2011 la mobilisation prend de l’am-
pleur et l’événement a lieu à Besançon, 
Toulouse, Paris et Mérignac.

Depuis une dizaine d’années, le 
Polyar’trottons® se déroulait un di-
manche de septembre à Paris et Tou-
louse, afi n de sensibiliser le grand pu-
blic à la polyarthrite rhumatoïde et de 
récolter des fonds pour la recherche 
en rhumatologie.

Le principe est simple : 
1 km parcouru en marchant ou 

en courant = 1�€ reversé
à la recherche.

Les activités étaient ouvertes à tous 
sur la journée : famille, solo, amis, en-
treprises, enfants, patients, proches ou 
simples curieux.

Cette année cependant, la crise sa-
nitaire que nous vivons a fortement 
bousculé notre organisation et nous 
avons vite pris conscience que le 
Polyar’trottons® ne pourrait pas se tenir 
dans les conditions habituelles. Qu’à 
cela ne tienne�!

Au lieu d’annuler totalement l’événe-
ment, nous avons choisi de plutôt voir 
en cette situation une opportunité de 
révolutionner le Polyar’trottons®, de 
le dynamiser et de proposer quelque 
chose de nouveau.

Les 8 et 11 octobre avait donc lieu pour 
la première fois le Polyar’trottons® di-
gital. 

Un format entièrement en ligne, per-
mettant à tout le monde de partici-
per grâce à des activités variées, sans 
restriction géographique et sans 
contrainte d’horaires.

Le principe reste le même, 1km par-
couru = 1€ reversé à la recherche.

Polyar’trottons® 2020 :
Un challenge réussi pour tous !
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