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sos faim, pour un
monde sans faim
Aujourd’hui environ 820 millions de personnes souffrent encore de la faim. La
moitié sont des paysans et paysannes de l’hémisphère sud.
Active en Belgique et dans 9 pays d’Afrique et d’Amérique latine, notre ONG
soutient l’agriculture paysanne en privilégiant l’accompagnement et la mise en
relation d’organisations paysannes et d’ONG locales. Ensemble, nous luttons, ici et
ailleurs, pour que les paysans vivent dignement de leur travail.
SOS Faim donne les moyens à plus de 1.500.000 paysans d’améliorer eux-mêmes
leur situation alimentaire, économique et sociale de façon durable.

Travailler
main dans la main
Afin d’atteindre nos objectifs, nous avons besoin de moyens. C’est pour cela que
l’équipe de SOS Faim a créé son propre événement sportif de récolte de fonds :
Hunger Race.
C’est grâce aux particuliers et aux équipes entreprises que l’événement progresse
d’année en année.
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Lors de la dernière édition, nous avons franchi la barre des 100.000 euros de dons
récoltés grâce à l’événement. Aujourd’hui, nous faisons appel à votre entreprise,
engagez-vous pour vos employés et pour les projets de SOS Faim.
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notre mission
Nous défendons des agricultures paysannes respectueuses des gens et de leur
environnement.
Nous donnons une place centrale à nos partenaires de terrain, mouvements
paysans et citoyens, en agissant sur :
 le développement des agricultures paysannes à travers l’agroécologie
 l’accès au financement rural et agricole
 la défense d’un système alimentaire durable par le plaidoyer
 l’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, à travers nos actions de
sensibilisation

Pour un monde juste. Pour un monde sans faim.

un défi sportif et solidaire
face aux défis alimentaires
Il s’agit de réaliser en équipe de 4 personnes une course mêlant trail, kayak et
death ride.
Une aventure prometteuse de moments forts entre co-équipiers !
Ce challenge est accessible à tous et ouvert à tous ceux qui veulent vivre une
aventure unique entre collègues.
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En s’inscrivant à Hunger Race, chaque équipe s’engage à récolter 350 € par
personne (soit 1.400 € par équipe) pour soutenir les projets de SOS Faim. Participer
à Hunger Race, c’est contribuer à ses actions pour lutter contre la faim et la
pauvreté tout en soutenant une agriculture familiale, durable et respectueuse
de l’environnement.
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Parcours de marche

Choisissez votre parcours préféré !
SOFT, SMALL, MEDIUM & XL.
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engagez votre entreprise
dans une opération de
team building unique,
c'est possible avec
hunger race !
Hunger Race est l’occasion originale de passer un week-end ensemble autour d’un
défi sportif et solidaire.
Affichez vos engagements RSE pour un monde plus juste, pour un monde sans faim
tout en augmentant la visibilité de votre entreprise et la proximité avec votre
public. C’est également l’occasion de fédérer vos collaborateurs en interne.
Participer à Hunger Race permet de soutenir un modèle agroalimentaire durable
et respectueux de l’environnement. Vous rallier à cet événement, c’est vous
associer à ces valeurs.

l'entreprise exki est partenaire
de hunger race depuis plusieurs années.

“

Ça fait déjà 2 ans que je
participe à Hunger Race, cela
fait partie de mes habitudes,
j’ai envie de continuer. Ce
sont des super souvenirs
pour moi. J’ai envie de
revivre l’expérience avec
mes collègues. Le cadre est
absolument magnifique.
On passe de très bons
moments et on se dépasse
sportivement parlant.

”
Amélie Aufaure,
chargée de projet
TALENT chez Exki

la
pa
’im
©L

og
ot
Ph

ra

ph

ie

plusieurs types
d'engagement
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Communiquez
en interne

Soutenez financièrement vos équipes

Afin de faciliter le recrutement d’équipes en
interne, en plus d’une présentation au sein de
votre siège, SOS Faim vous fournit des outils
de communication personnalisés.

Le montant de l’inscription d’une équipe
s’élève à 120 € (hors période de promotion). Ce
montant couvre les frais liés à la logistique et
à l’organisation de la course. Ensuite, chaque
équipe de 4 personnes contribue pour un
montant de 1.400 € aux actions de SOS Faim. La
politique de récolte de ces montants est laissée
à la discrétion de l’entreprise (participation
totale ou partielle).

Vous pouvez les diffuser en interne via vos
propres canaux.
 Emails personnalisables
 Affiches
 Brochures
 Présentation Power Point
 Bannière web
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Soutenez l'événement
en participant
aux frais
d'organisation

Impliquez vos
collaborateurs
dans une action
de bénévolat

Devenez sponsor de notre événement en
versant une somme qui nous permettra de
faciliter la logistique à moindre frais pour notre
organisation.

Si certains collaborateurs ne souhaitent pas
participer en tant que coureur, nous leur offrons
l’opportunité de découvrir les coulisses
de l’événement en proposant des postes
de bénévoles. Nous sommes activement à la
recherche de personnes pour organiser le bar,
les transports, les points de ravitaillement, ...
Il s’agit aussi d’une belle manière de fédérer
vos équipes.

Nous sommes aussi à la recherche d’entreprises
qui pourront nous soutenir directement en
nature (catering pour les participants et les
bénévoles, t-shirts techniques, drapeaux, prêt de
véhicule, ...).

En échange, l’organisateur s’engage à promouvoir votre entreprise sur ses canaux de
communication ainsi que sur l’événement.
En 2021, l’événement en sera à sa 5e édition. Le plan de communication s’étoffe
d’année en année (spot radio, quotidiens, couverture médiatique, affiches, etc.). Il
existe divers plans de participation pour les entreprises qui souhaitent être
visibles lors de l’événement.
Voici quelques exemples d’actions de communication :
 Présence du logo sur l’affiche de l’événement
 Présence du logo sur le site internet de l’événement
 Remerciements adressés par le Secrétaire Général
sur le podium de l’événement
 Visibilité de la marque sur l’aftermovie de l’événement
 Interview sur le site internet de l’événement
 Remerciements sur les réseaux sociaux
 Présence de beachflag et de banderoles sur l’événement

Des questions ?
Contactez-nous par téléphone au +32 (0)2 548 06 70
ou par mail à hunger-race@sosfaim.ong
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votre image associée
à l'événement
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merci !

