
 

       
 

 
 

 

 
Madame, Monsieur,  

 

 
Le vendredi 15 mai prochain, le collège Sébastien Vauban devait participer à la 23e édition de la 
Course contre la Faim, au profit de l’association Action contre la Faim. Ce sont les élèves 
des classes de 5e qui, chaque année, bénéficient d’une sensibilisation suivie d’une course 
solidaire. Cela s’inscrit dans le parcours citoyen et dans les programmes scolaires (géographie, 
EMC, EPS). 

L’an dernier (2018-2019) ce sont plus de 4000 euros qui ont été récoltés par notre établissement, 
pour cette association. 

Chaque année, la Course contre la Faim sensibilise plus de 250 000 jeunes au problème de la 
faim dans le monde, puis les mobilise contre ce fléau lors d’une course solidaire. Elle leur permet 
de s’impliquer concrètement dans une action de solidarité et leur prouve que chacun peut agir à 
son niveau, quel que soit son âge.  

Ce projet citoyen, sportif et solidaire n’aura pas lieu tel que nous l’avions programmé.  

Cette année, la situation sanitaire liée au Covid-19 empêche la plupart des établissements 
participants, comme le nôtre, de maintenir l’opération. L’annulation du projet dans les 1 300 
établissements participants aura un impact direct sur certaines activités d’Action contre la Faim.  

Face à cette situation inédite, notre établissement a souhaité apporter son soutien à Action 
contre la Faim en relayant son appel à dons au profit de ses activités en République 
démocratique du Congo, pays qui devait bénéficier de l’élan de générosité dont font preuve, 
chaque année, les familles et proches des élèves à l’occasion de la Course contre la Faim.  

Le Covid-19 n’épargne aucun pays et se propage actuellement en République démocratique du 
Congo. L’impact risque d’y être particulièrement violent au vue de la faiblesse des moyens 
d’hygiène et de santé de ce pays. Les équipes d’Action contre la Faim sont depuis plusieurs 
semaines engagées pour répondre à cette crise, tout en maintenant ses programmes de 
dépistage et traitement de la sous-nutrition, d’accès à l’eau et de sécurité alimentaire. 

Nous vous proposons donc, si vous le souhaitez, de participer à une cagnotte en ligne, qui vient 
remplacer l’action de course solidaire qui était initialement prévue : 
https://donner.actioncontrelafaim.org/b?cid=139&lang=fr_FR&reserved_id=0332347X&reserved_cpj

=BORDEAUX 

Toute mobilisation sera très importante pour ces populations déjà extrêmement vulnérables. Au 
nom de toutes les équipes d’Action contre la Faim, nous vous remercions par avance de ce que 
vous pourrez faire. 

Cordialement, 
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