La Course contre la Faim

Un projet citoyen, solidaire
et sportif
 En 2013, la16ème édition de ce projet unique en France a
mobilisé 1100 établissements scolaires, soit plus de 265 000
jeunes en France et à l’étranger !
 Deux objectifs:
• Sensibiliser les jeunes aux problèmes de la faim dans le monde,
mettre fin aux préjugés sur la question, et faire prendre
conscience de l’urgence que représente ce fléau.
 S’informer, c’est déjà agir!

• Mobiliser les établissements et les élèves autour d’un projet
solidaire et leur montrer qu’ensemble ils peuvent activement
contribuer à la lutte contre la faim.
 En mai 2013, les élèves des 1100 établissements partenaires
ont réuni plus de 3 millions d’euros. Cette somme nous a
notamment permis de poursuivre des projets au Bangladesh,
au Burkina Faso, en Inde, en Mongolie, en Sierra Leone...
2

Avant la Course


Avant la course, les élèves assistent à
une séance de sensibilisation animée
par un bénévole ou salarié d’Action
contre la Faim.



Pendant près d’une heure, ils ont
l’occasion
d’échanger
avec
cet
intervenant, formé pour l’occasion, pour
mieux
comprendre
les
causes
profondes du problème de la faim dans
le monde.
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Ces séances s’articulent autour de la
projection
d’un
film,
tourné
quelques mois plus tôt sur une des
missions d’Action contre la Faim.
Chaque année, le film est réalisé
dans un pays différent : Mongolie en
2006, Burundi en 2007, Libéria en
2008, Afghanistan en 2009, Tchad en
2010, Zimbabwe en 2011, République
Centrafricaine en 2012 et Bangladesh
pour les séances de sensibilisation du
printemps 2013. En 2014, les élèves
découvriront
les
programmes
développés par Action contre la Faim
à Madagascar.
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Ensuite, les jeunes deviennent
sensibilisateurs à leur tour et vont
solliciter le parrainage de leur
entourage
(parents,
amis,
voisins…) qui acceptent, en leur
faisant une promesse de don pour
chaque kilomètre parcouru le
jour de la Course contre la Faim,
de les soutenir dans ce projet de
solidarité.
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Le jour J


Le jour de la Course, le principe est
simple : un parcours d’un kilomètre
environ est décrit et les élèves font
autant de tour qu’ils le peuvent !



Cette
course
n’est
pas
une
compétition, mais l’occasion de
remettre à l’honneur les valeurs et les
vertus du sport auprès des jeunes : le
dépassement de soi, la persévérance
et la solidarité. Après la course, les
élèves retournent voir leurs sponsors
pour collecter les dons au profit
d’Action contre la Faim.
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Après la Course


La Course contre la Faim génère
un grand élan de solidarité et de
cohésion entre les élèves, mais
également avec toute l’équipe
pédagogique et les parents
d’élèves. Il s’agit d’un projet très
fédérateur pour l’établissement.



La Course contre la Faim permet à
Action contre la Faim de collecter
des dons pour ses missions sur le
terrain
mais
elle
permet
également aux jeunes, quelque
soit leur situation, de s’impliquer
concrètement dans un projet
solidaire.
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