Dossier spécial :
comment aider ?

Après le succès de la course des Héros 2016, voici la
course des Héros 2017 à Paris: nous cherchons marcheurs,

«

C'est toujours avec émotion que je suis un défi
de leveurs de fonds. Observer jour après jour les
progrès, j'ai toujours la même angoisse et la
même attente ou espérance ! Et ce fut un challenge particulièrement intéressant car c’était notre première inscription à un grand événement sportif dans notre belle
capitale parisienne.
Nous étions 20 inscrits. Chacun de nous a essayé de dépasser les autres dans le défi de la collecte, ceci dans
une très belle ambiance grâce aux messages entre nous
tous. J'ai apprécié la solidarité, car demander de l'argent
n’est absolument pas une chose facile, même pour une
cause humanitaire, et la plupart vivaient leur première
expérience ! Certains pensaient que cela serait facile et
ils ont été surpris, de déception en déception. D’autres
étaient très angoissés par l’idée qu’ils se faisaient de
leur entourage et, inversement, ils ont été heureux de
découvrir des discrètes et généreuses personnes !
C’est ce que je dis depuis plus de 20 ans, on est toujours
surpris dans un sens ou dans un autre… Alors n’attendons rien et nous aurons davantage que nous
osions espérer.
Nous étions 20 héros, la plupart ne se connaissant absolument pas. Des horizons divers ! Des personnalités
différentes dans leur apparence. Il faut croire au final pas si différents! La plupart absolument pas sportifs :
certains se sont donc mis à courir pour la première fois !
Ils ont directement tenté les 10 km! Je suis vraiment
très admirative et fière je l'avoue. Certains ont traversé
la France en train, payant tout à leurs frais ! Certains
pourtant vivent des moments douloureux familiaux ou
professionnels. Je les remercie d'avoir tout de même
trouvé
cette
énergie et s’être
mis au service de
la cause des Oursins. Ils ont laissé
bébé, enfants,
mari ou épouse c'était la fête des
pères donc pas
évident de faire
ce choix... mais

non, ils s'étaient engagés alors ils sont venus !
Même avec cette belle énergie rien n’aurait été possible
sans le clic bancaire des 209 héros derrière leur écran !
C'est formidable ! Oui c’est formidable même si ce message peut vous sembler mélo : je reste toujours surprise
et émue ! Je ne me lasse pas de la générosité des
hommes et des femmes et même des enfants car nous
avions deux petits bonhommes parmi nous.
Je ne me lasse pas d'être émue quand certains répondent à notre appel alors que l’on nous mitraille tout au
long de la journée avec mille et une catastrophes.
Au total ce sont 9.000 euros collectés moins les frais de
participation de
Vous souhaitez marcher avec nous
chacun, soit 35
euros par parti- ou même courir, contactez dès
cipant.
maintenant: Floriane Delobel
Bref un superbe
Tél: 07.70.39.80.60
résultat qui nous
assure quasi 70
% de financement mensuel sur nos programmes aux
Philippines ! Cela nous encourage à recommencer cette
course et déjà nous nous mettons à rêver… non pas de
20 héros mais de 40 ! Pour certains vous le savez je suis
comme ça ! Qui peut plus peut davantage : « Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait ».
Marc Twain
Quant à moi je suis fière et heureuse d'avoir eu 25 supers héroïques cliqueurs à travers le monde ! Merci à
ceux qui ont partagé le message. Merci à ceux qui ont
répondu à mon appel pour aider d’autres héros !
Bien sûr je ne peux m’empêcher déjà de vous demander
si les 20 supers héros, vous êtes tous à nouveau partants, si certains d’entre vous, héros-cliqueurs êtes prêts
à nous rejoindre … cette fois-ci de l’autre côté de l’écran
à Paris le 18 juin 2017. Oui je sais c’est tôt mais si je ne
vous l’avais pas demandé vous auriez été étonnés!
Mille mercis du fond du cœur ! »
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Les 20 héros de la 1ère édition:

Serez-vous l’un de nos héros?
N

ous cherchons des héros et des sponsors pour notre participation à la Course des Héros qui se déroulera le
week-end du 18 Juin 2017 à Paris.

L’an passé, 9.148 euros ont été récoltés par 20 participants ! Les uns soutenus par des sponsors à hauteur de
250 euros, et un record à 1550 euros ! Combien serons-nous cette année ? Pour courir ou marcher quelle distance ?
Pour récolter quel montant ?
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