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Une course au profit d’Action contre la Faim 
Participez à la 5ème édition du Challenge contre la Faim  

le 15 juin 2012 sur le Parvis de la Défense ! 
 

Depuis 4 ans, Action contre la Faim organise le Challenge interentreprises contre la Faim qui réunit des 
centaines d’entreprises et leurs salariés pour collecter des dons et financer les programmes de l’association. 
Le 15 juin 2012, Journée Mondiale de lutte contre la Faim, plus de 3 000 coureurs sont attendus pour 
participer à cette course solidaire. Ouverture des inscriptions le 1er décembre 2011. 
 

 

1km parcouru = 15 € pour Action contre la Faim 
Action contre la Faim propose une façon innovante de soutenir ses programmes. Le 
principe est simple : l’entreprise reverse 15 € par kilomètre parcouru par chacun de ses 
salariés. En participant à cette course, le don prend un sens plus impliquant pour le salarié 
qui donne de son temps et de son énergie pour lutter contre la faim. En 2011, les 2167 
participants ont parcouru 28 219 kilomètres et collecté 423 285 € au profit d’Action 
contre la Faim. Grâce à ces dons, des programmes au Bangladesh et en RCA ont 
pu être financés. Depuis la 1ère édition, Action contre la Faim a collecté     
989 265 €.  
Les inscriptions ouvrent le 1er décembre sur le site internet : 
www.challengecontrelafaim.org. N’attendez plus, mobilisez votre entreprise et 
chaussez vos baskets pour lutter contre la faim ! 

 

La course à pied : un nouveau moyen de collecte qui plait au 
plus grand nombre 
De nombreuses courses permettent aujourd’hui de collecter des 
fonds pour soutenir des associations. L’originalité du Challenge 
contre la Faim ? Elle est organisée par et pour Action contre la 
Faim ; ainsi l’intégralité des dons collectés est directement reversée 
à l’association et lui permet de financer ses programmes d’urgence 
dans une vingtaine de pays. Pas d’intermédiaire, pas de frais 
inutiles.  
 
Ce qui fait le succès de ce Challenge ? L’implication concrète des 
participants qui ont l’occasion de s’investir personnellement pour 

une cause qui les touche. Concrètement, en parcourant 5 kilomètres les participants collectent 75 € ce qui permet à 
Action contre la Faim de fournir par exemple, des kits d’urgence familiale comprenant des produits de première 
nécessité à 15 personnes. 
 

2 courses pour soutenir Action contre la Faim le 15 juin 2012 sur le Parvis de la Défense 
Pour accueillir un maximum de coureurs, deux départs auront lieu le 15 juin 2012 : 

- 1er départ à 10h00 
- 2ème départ à 15h00 
 

Informations et inscription : www.challengecontrelafaim.org 
 

Contacts presse : 
Pour interviewer un participant du Challenge 2011 et obtenir des photos, n’hésitez pas à contacter  

Nolwenn Poupon : 01 43 35 82 21 – npoupon@actioncontrelafaim.org 

Action contre la Faim 
4, rue Niepce   
75662 Paris Cedex 14 
Tel : 01.43.35.88.88  
Fax : 01.43.35.88.00 
http://www.actioncontrelafaim.org  
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