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un déﬁ unique alliant sport et solidarité

by

5e édition

chiffres
clés

1.400 €
de collecte
par équipe

95

bénévoles

© Christophe Houtmans

120 X
équipes de
attendues

un défi unique alliant
sport et solidarité
Hunger Race de SOS Faim est un déﬁ sportif et solidaire à réaliser
par équipe de quatre personnes. Marche, trail, kayak, death-ride, …
choisissez l’un des quatre parcours proposés (soft, small, medium
ou xl) et rejoignez-nous le 26 juin 2021 pour vivre une de vos plus
grandes aventures humaines.

3 parcours
de trail et
1 parcours
de marche
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xl  38 km
medium  20 km
small  13 km
soft  20 KM marche

édition

un défi sportif et solidaire
face aux défis alimentaires

4 parcours
Choisissez votre parcours préféré !
SOFT, SMALL, MEDIUM & XL.
xl
medium
small

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 coéquipiers !
Ce challenge est accessible
à tous et ouvert à tous ceux
qui veulent vivre une aventure
unique et sportive entre amis,
famille ou collègues.

En s’inscrivant à Hunger Race,
chaque équipe s’engage à
récolter 350 € par personne
(soit 1400 € 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
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soft

sos faim, pour un
monde sans faim

projets soutenus
Votre équipe s’engage à récolter 1.400 euros. Ces dons permettront
de soutenir directement les paysans en Amérique du Sud et en
Afrique.
Micro-crédit en Ethiopie
Avec 1400 euros, vous permettez
pendant 2 mois à un expert
rural au sein de l’IMF (Institution
de Microﬁnance) de promouvoir
les crédits solaires pour aider
les familles rurales à acheter
un système solaire domestique
permettant de fournir de l’énergie
à 3 ampoules.
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Lutte contre les eﬀets
du changement climatique au Burkina Faso
Avec 1400 euros, vous pouvez
soutenir le projet de construction
de 3 biodigesteurs*.

Cantines scolaires
au Sénégal
Avec 1400 euros, vous permettez
à une école de 230 élèves
de complémenter un repas
traditionnel à base de céréales avec
du yaourt de chèvre à raison de 2
fois/semaine pendant 6 mois.

L’agroforesterie au
service des producteurs
de café en Bolivie
Avec 1400 euros, vous ﬁnancez le
coût d’une analyse de sol pour 10
producteurs, et ainsi déterminez
les pratiques les plus adaptées au
terrain.

Aujourd’hui environs 820 millions de personnes souﬀrent encore
de la faim. La moitié sont des paysan.nes 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 et contre les dérives d’une
agriculture industrielle devenue toxique.

Déjections
animales

Bâches
plastique

Biogaz

Jardin familial

Cuisinière
à gaz

Engrais
Collecteur

Métanisation

SOS Faim donne les moyens à plus de 1.500.000 paysan.nes
d’améliorer eux-mêmes leur situation alimentaire, économique et
sociale de façon durable.
* Le biodigesteur est un dispositif technique qui utilise le processus naturel de fermentation pour
transformer des excréments d’origine animale ou autres résidus organiques en biogaz.
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“
prêt.e pour la
grande aventure ?
Inscrivez votre équipe en quelques clics sur notre site
www.hunger-race.be
Le montant de l’inscription s’élève à 120 euros, soit 30 euros par
personne. Ce montant nous permet d’assurer la course et les frais liés
à la logistique. Chaque équipe s’engage ensuite à récolter 1400 euros,
soit 350 euros par personne, aﬁn de soutenir les projets de SOS Faim.

VOUS
SOUHAITEZ
VOUS INSCRIRE
ET PROFITER
DES FRAIS
D’INSCRIPTION À
UN PRIX RÉDUIT ?
ALORS NE
MANQUEZ PAS
LES EARLY
BIRDS !
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Ca fait déjà 2 ans que je
participe à Hunger Race,
cela fait partie de de mes
habitudes, j’ai envie de
continuer. Ce sont des
supers 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.

– 75%

– 50%

– 25%

Économie >
90 euros

Économie >
60 euros

Économie >
30 euros

Oﬀre valable
du 15.09.20
au 14.11.20

Oﬀre valable
du 15.11.20
au 14.01.21

Oﬀre valable
du 15.01.21
au 14.03.21
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Amélie Aufaure,
chargée de projet
TALENT chez Exki

engagez votre entreprise
dans une opération de
team building unique,
c'est possible avec
hunger race !
Hunger Race de SOS Faim est une formidable opportunité de fédérer
vos collaborateurs en interne.

Tarif standard (vous paierez 120 euros de frais d’inscription, oﬀre valable du
14/03/21 au 18/06/21, date de clôture des inscriptions).

En proposant notre déﬁ sportif et solidaire vous apportez une
dynamique de groupe qui renforce l’esprit d’équipe en interne. Une
belle manière de se rencontrer autrement pour la bonne cause.

Attention, les équipes ne sont pas obligées d’être complètes lors de
l’inscription, donc n’attendez pas !

L’entreprise Exki est partenaire de Hunger Race depuis plusieurs années.
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Des questions ?
Contactez-nous par téléphone au +32 (0)2 548 06 70
ou par mail à hunger-race@sosfaim.ong

