
 

 www.raoul-follereau.org - 31 rue de Dantzig 75015 PARIS – secretariatbenevolat@raoul-follereau.org                             Page 1 sur 3 
La Fondation Raoul Follereau a obtenu la certification de services du Bureau Veritas Certification France portant sur le référentiel des organismes faisant appel à la générosité du public 

 
 

 

Et si vous voulez partager et en parler à votre entourage : 

Pourquoi participer à la Course des héros 
 

« Si tu cours pour eux, ils vont déjà mieux » 

« Sois le héros dont ils ont besoin » 

« Un héros c’est celui qui fait ce qu’il peut » Raoul Follereau 

« Pour connaître sa mesure, il faut d’abord se dépasser » Raoul Follereau 

« Dans les plus petits cœurs faites un grand été (…) Jetez haut votre rêve à la face du monde, parce que vivre 

c’est lutter. » Raoul Follereau 

 

 

Le soutien de la Fondation pour l’école Sœur Geneviève à Gao : 

Depuis 2012, le Mali traverse une grave crise politique et sécuritaire depuis l’invasion par le Nord du pays par 

des groupes djihadistes. L’école Sœur Geneviève de Gao a été détruite à 75% par les djihadistes.  

Après 3 années de réparations, l’école a pu rouvrir. Elle compte aujourd’hui 18 classes et 800 élèves !  

Mais le vieux château d’eau a été percé par les djihadistes. Le manque d’eau est un vrai problème dans cette 

région désertique ou il fait très chaud. Dans la région, moins de 35% des enfants sont scolarisés, par manque 

de moyens de leurs familles et ce château d’eau est indispensable pour tous…  

En 2020, la Fondation soutien à hauteur 4 500 € la rénovation du château d’eau de l’école Sœur Geneviève. 

Ensemble, redonnons à ses élèves scolarisés, de meilleures conditions sanitaires ! 

 

 

Argumentaire coureurs 

 Aider les plus démunis en participant à un évènement festif  

 Rassembler des fonds en équipe pour permettre à une personne de courir et aux autres de la 

supporter le jour de la course au profit d’une cause qui plait 

 S’amuser autour d’un concours de déguisement fédérateur  

 Prendre conscience de la cause que l’on soutient en se dépassant par le sport  

 Un évènement ouvert à tous puisque tous les moyens sont bons pour réaliser la plus longue distance 

dans un créneau de 30 min et/ou de la manière la plus fun.  

 Financer un projet qui vise à redonner accès à l’eau potable à des enfants  

 

 Une expérience inédite et certaine : un moyen concret d’être acteur !  

 Un moment de partage et de convivialité autour d’un objectif commun : redonner accès à l’eau 

potable des enfants de l’école de Gao au Mali, après la destruction de leur château d’eau par Daech !  

 

 Objectif 4 500 € pour la reconstruction du château d’eau de l’école Sœur Geneviève à Gao (Mali) et 

redonner l’accès à l’eau aux élèves scolarisé.  

 Un don de 100 € ne vous coûte que 25 € !  Un petit geste pour nous, un grand espoir pour tous les 

élèves de l’école Sœur Geneviève à Gao au Mali ! 

 

http://www.raoul-follereau.org/
mailto:secretariatbenevolat@raoul-follereau.org
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 En cette période de Covid19 et de prise de conscience sanitaire… la reconstruction du château d’eau 

de l’école Sœur Geneviève à Gao prend tout son sens. Les 800 élèves ont, plus que jamais, besoin de 

nous tous / de vous ! Tous ensemble, redonnons-leur le sourire et des conditions sanitaires correctes…  

 

Emails types à personnaliser 
 
 

Vous trouverez ci-dessous deux exemples de mail que vous pourrez adresser à vos contacts. 
 

  
EMAIL 1 // Objet de l'e-mail : Course des Héros - le 28 juin 2020, devenez les Héros de la Fondation Raoul 

Follereau, courez pour l’école de Gao au Mali ! 

Bonjour,  

Dans le contexte du Covid-19, jamais votre soutien n’a été aussi important. Cette année, le 28 juin, la 

Fondation Raoul Follereau participera à la Course des Héros pour financer au Mali la reconstruction du 

château d’eau à l’école de Gao afin de redonner l’accès à l’eau aux 800 élèves scolarisés. 

Accessible à tous (sportifs & non sportifs), la Course des Héros permet chaque année de collecter plus de 2M€ 

de dons pour plus de 300 associations à Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes.  

Pour cette édition 2020, au regard de l’actualité liée au COVID 19, l’événement prendra une forme connectée 

le Dimanche 28 juin 2020 au matin dans toute la France. Accessible et fédératrice, la Course des Héros vous 

propose de choisir le défi sportif qui vous ressemble. (Marche, Course ou une autre activité) Alors le 28 juin, 

nous comptons sur vous, soyez le/la Héros de notre association.  

Venez partager avec nous ce bel événement et n’hésitez pas à motiver vos réseaux pour y trouver les 

« Héros » de notre Fondation 

Cliquez ici pour en savoir plus https://www.raoul-follereau.org/course-des-heros-2020/ 

Et ici  pour vous inscrire https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2  

Nous comptons sur vous, soyez les Héros de notre Fondation !  

 

Pour les futurs Heros, votre participation en 3 étapes : 

Inscrivez-vous en payant 15€ de frais d'inscription (qui seront ensuite convertis en dons au profit de la 

Fondation) et collectez minimum 150€ de dons (avant le 19 juin) auprès de vos proches pour valider votre 

participation le Jour J. La collecte peut se poursuivre jusqu’au Jour J.  

Participez aux animations proposées depuis votre espace participant (coaching & challenge en ligne - concours 

de déguisement, ...) 

Retrouvez-nous le 28 juin pour partager en live une demi-journée de solidarité.  

Le Jour J, participez à l’événement depuis votre téléphone et parcourez un maximum de km pour l’association 

que ce soit en marchant, en courant ou toute autre activité. Pour participer, vous avez uniquement besoin 

d'un accès internet : téléphone mobile, ordinateur, tablette …  

Voir le document pdf joint pour plus de détails. 
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EMAIL 2 // Objet de l'e-mail : Course des Héros - le 28 juin 2020, devenez les Héros ou les Ambassadeurs de la 

Fondation Raoul Follereau, courez pour l’école de Gao au Mali ! 

 

Chers Amis,  

 

Le 28 juin aura lieu la Course des Héros… mais confinement oblige, elle se passera « en ligne ». C’est inédit et 

nous avons besoin de vous tous pour participer ou relayer cette première course solidaire « connectée »   

 

Le défi : « Réaliser la plus longue distance dans un créneau de 30 min et/ou de la manière la plus fun » 

Et participer à une course solidaire et conviviale  

afin de reconstruire le château d’eau de l’école Sœur Geneviève à Gao (Mali) détruit par Daech,  

pour redonner l’accès à l’eau aux 800 élèves scolarisés.  

>>> objectif 4 500 € pour la reconstruction <<< 

 

Comment ? En devenant : 

- un Héros plein d’entrain (participant à la course),  

- ou un Ambassadeur fidèle (soutenant un/nos héros) !  

Objectif : 4 500 € pour la reconstruction du château d’eau de l’école de Gao au Mali ! 

(en pièce-jointe, tous les détails pratiques) 

 

A ce jour, nous avons déjà 3 Héros d’exception : Pierre-Louis Lavigne et Edouard Fesquet (tous deux 

représentants régionaux) ainsi que Françoise Pittet ! 

 

Vous pouvez tout simplement les soutenir :  

- soit par un don sur leur page (il leur faut chacun atteindre un minimum de 150€ avant le 19 juin pour 

valider leur participation le jour J)  

o Pierre-Louis Lavigne : https://www.alvarum.com/pierre-louislavigne  

o Edouard Fesquet : https://www.alvarum.com/fesquetedouard 

o Françoise Pittet : https://www.alvarum.com/francoisepittet  

- soit en relayant notre projet pour que d’autres « coureurs » nous rejoignent 
https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2 

- soit en nous rejoignant le Jour J – 28 juin entre 9h30 et 12h30 : un espace sera prévu à cet effet.  

 

Ou les rejoindre… en créant votre propre page : course, marche, danse, rollers, vélo, etc. finalement, les 

possibilités sont large pour participer. https://www.alvarum.com/fondationraoulfollereau2 

 

A vos marques, prêts, partez ! 

Who’s In ?  

J’attends vos retours avec impatience   

Belle journée à tous !  
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