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SEED Foundation lance un appel
aux Héros !
Relevez le défi et courez
contre la faim et la pauvreté en Afrique
SEED Foundation participe pour la deuxième fois à la Course des Héros ! Rejoignez-nous pour cette
Course solidaire qui aura lieu le 16 juin au Domaine de St Cloud.

// QU’EST-CE QUE LA COURSE DES HEROS ?
La Course des Héros est un événement sportif et solidaire qui rassemble sur 6 km 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 au moins 200 euros de dons auprès
de ses proches puis courir ou marcher les 6kms de la Course des Héros.
// A PROPOS DE SEED FOUNDATION
SEED Foundation est un fonds de dotation basé à Neuilly-sur-Seine et qui agit pour le développement agricole en
Afrique afin de lutter contre la faim et la pauvreté. Il soutient près de 30 000 agriculteurs dans 8 pays africains en
leur permettant d’améliorer durablement leur sécurité alimentaire et leurs conditions de vie.
// 6 KM CONTRE LA FAIM ET LA PAUVRETE EN AFRIQUE
En rejoignant les coureurs de SEED Foundation, les participants découvriront une façon originale et moderne de
s’engager contre la faim en Afrique. Les fonds collectés à l’occasion de la Course permettront de soutenir la
formation des jeunes en Côte d’Ivoire.
Céline, la référente Course des Héros, accompagne les Héros à chaque étape de leur défi solidaire afin de les aider à
atteindre et même à dépasser leur objectif de collecte.
L’année dernière, les coureurs de SEED Foundation ont récolté 5,000 euros pour soutenir la mise en place d’un
d’élevage familial au Togo !
Plus nous serons nombreux à courir le 16 juin, plus nous récolterons de fonds pour soutenir la lutte contre la faim
et la pauvreté en Afrique! Nous avons besoin de vous !
Inscrivez-vous dès maintenant et jusqu’au 12 juin à la Course des Héros avec SEED Foundation
en suivant la marche à suivre décrite sur : www.seed-foundation.org.
N'hésitez pas à joindre votre référente Course des Héros : Céline au 01.47.57.83.65 ou sur communication@seedfoundation.org

//POUR EN SAVOIR PLUS
Céline TEWA
Chargée de partenariat à SEED Foundation
Tel : 01 47 57 97 48
Email : communication@seed-foundation.org

www.seed-foundation.org

// SEED FOUNDATION EN BREF
SEED Foundation est un fonds de dotation issu
d’une initiative collective et internationale
dont le siège est à NEUILLY-SUR-SEINE.
Le fonds soutient près de 30 000 agriculteurs
dans 12 pays d’Afrique afin d’améliorer durablement
leur sécurité alimentaire et leurs conditions de vies

