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Agrippa est prêt pour courrir contre la faim
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Saintes, le 08 mai 2011
INVITATION PRESSE
Course contre la Faim :
230 000 jeunes dans les starting-blocks !
Pour la 14ème année consécutive, Action contre la Faim organise la Course contre la Faim. Les élèves de 900
établissements scolaires du collège au lycée, français et étrangers, attendent impatiemment le top départ qui aura lieu le
13 mai prochain. A Agrippa, plus de 140 élèves seront au départ de la course qui aura lieu entre 8h et 12h.
 TOUT

LE PERSONNEL, AINSI QUE LES PARENTS, SONT EGALEMENT CONVIES A PARTICIPER AVEC
LES ELEVES DE 5e ! N’hésitez pas à contacter Mme Chevalier (CPE) pour vous faire connaître !
Une course solidaire…
A première vue, c’est une course comme les autres qui se prépare actuellement dans toute la France. Tenues de sport,
dossards, sponsors… et 230 000 coureurs en herbe motivés qui s’apprêtent à relever un défi.
Et pourtant, dans cette course, pas de faux départ, pas de podium, pas de compétition. Car tous vont courir contre le
même ennemi, la faim, véritable fléau qui touche encore un milliard de personnes dans le monde. Le principe est
simple : chaque jeune se fait sponsoriser par des personnes de son entourage qui promettent une somme par kilomètre
parcouru. L’année dernière, ce sont ainsi plus d’un million de kilomètres qui ont été courus, permettant à Action contre la
Faim de collecter 2,7 millions d’euros : un record !
… à vocation pédagogique
En amont de la course, chaque élève aura assisté à une séance de sensibilisation pour comprendre les causes de la
faim, l’ampleur du problème et les solutions pouvant être apportées. Pendant plus de deux mois, 500 bénévoles et
membres d’Action contre la Faim se sont relayés pour animer 4 000 heures de sensibilisation auprès des élèves.
Comme chaque année, un pays est mis en avant afin de pouvoir exposer la situation de manière plus concrète ; 2011
est l’année du Zimbabwe. Une partie des fonds collectés grâce à la Course contre la Faim sera affectée à ce pays
durement touché par la malnutrition, mais aussi par le Sida qui rend d’autant plus difficile l’aide apportée aux
populations.
Nos 230 000 jeunes sportifs parviendront-ils à battre le record de l’année dernière ? Verdict le 13 mai !
Anastasie DAHO – adaho@fr.missions-acf.org
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