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COMMUNIQUE DE PRESSE

COURSE CONTRE LA FAIM
Le collège LOUIS CLEMENT et ses élèves se mobilisent
pour soutenir Action contre la Faim
Le 12 Mai prochain, 260 000 jeunes dont 190 élèves du collège Louis Clément seront sur la
ligne de départ à l’occasion de la 14ème édition de la Course contre la Faim. En effet, la faim
progresse encore et touche aujourd’hui plus de 1 milliard de personnes dans le monde.
Alors qu’Action contre la Faim intervient depuis plus de 30 ans pour lutter contre ce fléau, la
mobilisation de ces élèves est un atout majeur dans ce combat.

 La course en quelques mots
Pour cette journée sportive, citoyenne et solidaire, ces élèves devront parcourir le plus de
kilomètres possible. Parrainés par leurs parents, voisins, amis, commerçants…, ils apporteront
concrètement leur aide aux populations qui souffrent de la faim.
En amont, de nombreux bénévoles et salariés d’Action contre la Faim, iront sensibiliser et
motiver ces sportifs en herbe dans les quelques 850 établissements participants, à travers la
France. Ils aborderont le problème de la faim et les solutions qu’on peut y apporter.

 Un record à battre pour cette édition 2011
En 2009, plus de 1 million de kilomètres ont été parcourus et plus de 2 500 000 euros ont été
récoltés. Ces fonds ont permis de soutenir les programmes au Tchad, au Bangladesh et en Haïti.
Cette année, les bénévoles, les enseignants, les salariés d’Action contre la Faim, seront tous
mobilisés pour encourager ces centaines de milliers de jeunes à se dépasser et apporter une aide
toujours plus importante aux victimes de la faim. Les fonds récoltés seront notamment reversés
aux programmes d’aide d’Action contre la Faim au Zimbabwe.
Une bonne raison pour chausser ses baskets le 12 mai 2011 !!




RENDEZ-VOUS
Le 13 Mai prochain pour suivre la Course du collège Louis Clément à
St Mandrier, au stade municipal stabilisé situé à côté du collège.
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Créée en 1979, Action contre la Faim est aujourd'hui l'une des plus importantes organisations humanitaires de lutte contre la faim dans le monde,
constituée en réseau international avec cinq sièges (Londres, Madrid, New York, Montréal et Paris). Action contre la Faim - France intervient dans 21
pays auprès de populations frappées par des crises alimentaires graves, en mettant en œuvre des programmes d'urgence et de relance dans les domaines
de la nutrition, de l'autonomie alimentaire, de l'eau et de la santé. En 2007, Action contre la Faim - France est venue en aide à près de 1,7 million de
personnes.

