
Solidarités

« Une association a fait un don de
500 € à la Banque alimentaire ! » En
ce week-end de fin novembre et de
collecte pour les plus démunis, la
nouvelle court à travers les rues de
Quimper, depuis le centre commer-
cial où le don a été remis jusqu’à la
place Terre-au-Duc, lieu de rendez-
vous du lancement des illuminations
des fêtes de fin d’année.

« Chacun donne
ce qu’il veut »

La généreuse donatrice est l’associa-
tion Yoga solidarity qui n’en est pas à
son coup d’essai, loin de là. Depuis
sa création en juin 2015, elle a distri-
bué 65 000 € à diverses associations.

Et ce grâce à des centaines de
cours donnés à Quimper, Pluguffan,
Plomelin ou encore à Ergué-Gabéric :
« On appelle cela un cours de yoga
solidaire, explique Marie-Claire
Bahuaud, la fondatrice de l’associa-
tion. Il n’y a pas d’inscription. Cha-
cun donne ce qu’il veut. La solidari-
té, on veut la jouer à tous les
niveaux. C’est par ce biais que l’on
collecte. »

« Un temps pour soi offert
aux autres »

En 2015, la professeure de yoga sou-
haite répondre à l’appel à l’aide lan-
cée après le séisme meurtrier qui
vient de frapper le Népal. Alors pro-
fesseure salariée au sein d’une école
de yoga visant à former les profes-
seurs, elle réfléchit à une nouvelle
manière de partager sa pratique, de
transmettre.

Elle s’écoute : « J’ai suivi une autre
voie qui est celle du service et du
développement des qualités altruis-
tes. Pratiquer le yoga dans cet esprit
solidaire, c’est aussi donner du sens
à cet enseignement. Le yoga, il ne

faut pas l’oublier, n’a pas pour
objectif de gonfler l’ego, bien au
contraire. Les personnes qui assis-
tent à nos cours viennent pour eux,
pour leur bien-être, leur santé. Mais
ce temps passé pour eux, ils
l’offrent aussi aux autres. »

Quimper, Nairobi

D’abord seule pour assurer les cours,
Marie-Claire est rejointe par d’autres
enseignants, femmes et hommes :
« Nous sommes sept en tout, tous
diplômés : trois enseignent réguliè-
rement, quatre de façon ponctuel-
le. »

L’argent recueilli grâce aux cours
de yoga dispensés en Cornouaille tra-

verse les frontières, par l’intermédiai-
re d’associations amies, reconnues et
bien implantées dans les pays où
elles interviennent. Comme l’associa-
tion quimpéroise Breizh Solidarité
Maasaï qui intervient au profit de
familles Maasaïs, au Kenya. Yoga soli-
darity œuvre aussi en faveur d’un
orphelinat au Népal : « Nous axons
notre aide vers les actions de santé,
d’aide alimentaire et vers la scolari-
sation », précise Marie-Claire
Bahuaud qui assure les fonctions de
secrétaire de l’association.

Yoga solidarity regarde « aussi à sa
porte » et vient en aide « aux gens
proches qui sont dans le besoin.
Depuis trois ans, nous aidons l’asso-

ciation T’es Cap qui lutte contre la
déscolarisation. En cette année
d’épidémie, nous avons fait le choix
de soutenir les associations d’aide
alimentaire, les besoins étant gran-
dissants, ici comme à l’étranger. »

Après les 500 € offerts à la Banque
Alimentaire, elle s’apprêtait à aider les
Restos du Cœur, malgré une baisse
globale des dons recueillis en cette
année 2020 (6 500 € au lieu des
20 000 € récoltés en 2019 et 2018),
en raison de l’annulation de nom-
breux cours, conséquence des con-
traintes sanitaires liées à l’épidémie
de Covid-19.
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Lors d’un cours de yoga en plein air dispensé par l’association Yoga solidarity. | PHOTO : DR

Bénéficier d’un cours de yoga tout en contribuant à financer des actions solidaires, c’est le principe
de Yoga solidarity, créée en 2015. Dernier don en date : 500 € au profit de la Banque alimentaire.

Yoga solidarity, un temps pour soi offert aux autres

Marie-Claire Bahuaud a créé Yoga
solidarity en 2015. | PHOTO : DR

Yoga solidarity travaille en partenariat avec Breizh Solidarité Maasaï, au Kenya.
| PHOTO : DR

Yoga solidarity aide un orphelinat,
au Népal. | PHOTO : DR

Réception d’aide alimentaire,
au Kenya. | PHOTO : DR
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