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SEED FOUNDATION LANCE UN APPEL AUX HEROS
SEED Foundation participe pour la 3e année consécutive à la Course des Héros le 22 juin
2014 au Domaine de Saint-Cloud ! Rejoignez-nous pour cette course solidaire !

Qu’est ce que la Course des Héros ?
La Course des Héros est un événement sportif et solidaire qui rassemble sur 6 kms plusieurs milliers de coureurs
et de marcheurs et leurs supporteurs. L’objectif est de collecter des fonds au profit de causes humanitaires dans
une ambiance conviviale et chaleureuse.
Le principe est simple : chaque Héros doit relever un double défi. Il doit collecter un minimum de 250 euros de
dons auprès de ses proches grâce à une page de collecte en ligne puis courir ou marcher les 6 kms de la Course.
La Course des Héros 2014 aura lieu le 22 juin au Domaine de Saint-Cloud.

6 kilomètres contre la faim et la pauvreté en Afrique avec SEED Foundation
En rejoignant les coureurs de SEED Foundation, les participants découvriront une façon originale et moderne de
s’engager contre la faim et la pauvreté en Afrique. Les fonds collectés à l’occasion de la Course permettront
ainsi de soutenir des familles d’agriculteurs du Mozambique à mettre en place une production agro-écologique.
L’année dernière, les 15 coureurs de SEED Foundation ont récolté plus de 6 000 euros pour soutenir la formation
agricole de jeunes défavorisés en milieu rural en Côte d’Ivoire !
L’équipe de SEED Foundation accompagne les Héros à chaque étape de leur défi solidaire afin de les aider à
atteindre et même à dépasser leur objectif de collecte.
Plus nous serons nombreux à courir le 22 juin, plus SEED Foundation pourra agir pour soutenir la lutte contre
la faim et la pauvreté en Afrique ! Nous avons besoin de vous !

Inscription et participation
Inscrivez-vous dès maintenant à la Course des Héros avec SEED Foundation et accédez à plus d’informations
depuis notre site internet : http://www.seed-foundation.org/page.php?id_page=153
N'hésitez pas à joindre Anabelle, votre référente Course des Héros, au 01 47 57 97 48 ou sur
communication@seed-foundation.org
SEED FOUNDATION EN BREF
SEED Foundation est un Fonds de dotation basé à Neuilly et créé en 2009 par de petites entreprises et de particuliers,
européens et africains, afin de combattre la faim et la pauvreté en Afrique. Il agit en faveur du développement
agricole et rural en soutenant des projets innovants dont la finalité est d’aider des petits agriculteurs et entrepreneurs
et leurs familles à développer leurs activités afin d’améliorer leurs revenus et leurs conditions de vie.
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