Le Collège René Cassin et ses élèves de
6èmes se mobilisent pour soutenir Action
contre la Faim, le vendredi 25 mai 2018
(matin).
La Course contre la Faim s’inscrit dans le
cadre d’un projet citoyen « Vie Scolaire »,
pour lequel les élèves ont été responsabilisés
le jeudi 05 avril et le lundi 07 mai 2018.
Le 25 Mai 2018, 285 000 jeunes dont plus
de 200 élèves du collège René Cassin seront
sur la ligne de départ à l’occasion de la 21ème
édition de la Course contre la Faim. Cet
évènement pédagogique et sportif permet à
Action contre la Faim de sensibiliser et de

mobiliser chaque année des milliers de jeunes
contre un fléau qui tue encore chaque jour
8 500 enfants : la malnutrition.
Pour la quatrième année consécutive, le
collège René Cassin va se lancer dans la
course contre la faim qui aura lieu le 25 mai
2018. Action contre la faim est une ONG
agréée par l’Education Nationale.
La course : un projet sportif et pédagogique
Pour cette journée sportive, citoyenne et
solidaire, les élèves devront parcourir le plus
de kilomètres possible. Parrainés par leurs
parents, voisins, commerçants, entreprises et
amis qui leur promettent une petite somme
d’argent pour chaque kilomètre parcouru, ils
apporteront concrètement leur aide aux
populations qui souffrent de la faim.
En amont du 25 mai, toutes les classes
participantes au projet ont assisté à une
séance de sensibilisation d’une heure animée
par un bénévole d’Action contre la Faim qui

leur a expliqué de façon simple les causes de
la faim, l’ampleur du problème et les solutions
pouvant être apportées. Dans le cadre de cette
sensibilisation, un pays est mis en avant afin
d‘exposer la situation de manière plus
concrète. Cette année, les élèves découvrent une
vidéo tournée sur les programmes d’Action
contre la Faim en Ethiopie, au Népal, au
Pakistan, en Irak et Madagascar où des
groupes de femmes et d’enfants arpentent les
chemins rocailleux plusieurs fois par jour pour
s'approvisionner en eau et en
nourriture. Dans cette zone, c’est près de
61% de la population qui dépend de l’aide
alimentaire. C’est également un pays où 92%
de la population vit avec moins de deux dollars
par jour.
Chaque élève doit, par le biais d’un carnet
individuel, partir à la recherche de plusieurs
sponsors, de parrains (particuliers, familles,
entreprises…) qui lui promettront un don par

km parcouru le jour de la course. (Chaque
don supérieur à 8€ donne droit à une
déduction fiscale égale à 75% du montant du
don).
Chaque don compte, chaque don a son
importance.
Une fois la course effectuée, les élèves iront
retrouver leurs sponsors afin de réunir l’argent
gagné.
Cet argent servira à aider des personnes en
difficultés.
Pour 8 euros, on peut nourrir un enfant
pendant
un
mois.
Pour 28 euros, on peut acheter un kitagricole
pour
une
famille.
Pour 150 euros, on peut installer un puits à
7 m de profondeur et donc apporter de l’eau
potable dans un village.

Un record à battre pour les 21 ans de la
Course contre la Faim

En 2017, plus 3,8 millions d’euros ont
été collectés grâce à la détermination des
quelques 300 000 élèves participant. Ces
fonds ont permis de soutenir les programmes
de l’association à Haïti, au Tchad, en
Mongolie et en Sierra Léone. Cette année,
les bénévoles, les enseignants et les salariés
d’Action contre la Faim seront tous mobilisés
pour encourager ces centaines de milliers de
jeunes à se dépasser et à apporter une aide
toujours plus importante aux victimes de la
faim. Les fonds collectés seront notamment
reversés aux programmes d’aide d’Action
contre la Faim en Irak, au Népal et au
Pakistan.

Cette course permettra aussi aux élèves de
prendre conscience des enjeux et de
l’importance de l’environnement. Chaque
biotope est unique et doit être préservé.
Une bonne raison pour chausser ses baskets
le vendredi 25 mai 2018 !!
M. Lanne-Petit,
Principal du collège
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