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Deux opérations d’acheminement pour AFRICA RUN cette année ! 
 
La première a eu lieu en Février sur l’axe Paris-Dakar grâce à Claude et Alex qui ont 
réalisé 14000 km à bord de leur camion Berliet, d’un autre âge, pour réaliser la mission que 
nous leur avions confiée. 
Et ils l’ont réalisée avec succès malgré tous les aléas ! Ils ont ainsi déposé 1500 paires de 
chaussures de sport, une vingtaine d’ordinateurs et autres vêtements et fournitures 
scolaires auprès d’une dizaine d’associations partenaires d’AFRICA RUN depuis quelques 
années maintenant. 
 Ils firent étape à Sidi Kacem, Tiznit, Nouakchott, Rosso, Saint-Louis et Dakar. 
Il est à noter qu’à cause des tracasseries douanières à Tanger, ils ont passé 5 jours sur le 
parking du port à trouver une solution pour réaliser leur mission. Une patience rare et un 
sens de l’engagement qu’il faut noter et dont nous les remercions encore. 

   
 

 
Du 28 février au 19 mars dernier a eu lieu la deuxième opération de 
l’année au Mali où nous avons pu distribuer les 17m3 de matériels 
collectés tout au long de l’année auprès de 14 associations locales. Ainsi, 
1800 paires de chaussures, 15 ordinateurs, 500 tee shirt, des jeux 
éducatifs et fournitures scolaires ont fait des heureux de Bamako à Gao en 
passant par Mopti et le Pays Dogon.  
Cette opération a pu avoir lieu grâce à Patrick, fondateur de la Parisienne 
et Jennifer sa fille qui ont su convaincre l’agence de voyages « Point Afrique » (spécialiste des voyages en Afrique et dont les 
valeurs humanistes sont bien réelles depuis fort longtemps) de nous acheminer, tout cela gracieusement, jusqu’au Mali. 
Ensuite, sur le terrain, une dream team de choc (Arboncana, Kodio et Moussa) accompagna avec gentillesse et dévouement 
l’équipe AFRICA RUN ! Nous parcoururent ensemble tous le pays pour acheminer les dons à bon port. 
Point d’orgue de cette opération, une course symbolique organisée à Bamako pour une quarantaine de femmes (équipée de 
chaussures données par New Balance et de tee shirt La Parisienne) sur le stade Modibo Keïta qui eut d’ailleurs les honneurs 
du journal de 20h au Mali !   
Retrouvez le sujet sur http://www.youtube.com/watch?v=FRo77pXIFH0  
Cette opération fut un vrai succès grâce à l’accueil chaleureux qui nous était réservé. Dans le même temps, l’utilité de nos 
actions nous a été confirmée. Nous espérons pouvoir la renouveler l’année prochaine.  

Plus de détails sur ces opérations dans notre prochain bilan. 
 
Courez solidaire pour AFRICA RUN à la Course des Héros ! 
Rejoignez Aline, Marie, Didier, Sébastien, Franck et Evelyne qui vont 
devenir des héros en courant 6 km pour AFRICA RUN le 6 juin prochain. 

Mais auparavant, pour leur permettre de trouver le courage de s’entraîner (certains n’ont jamais chaussé les running !), leurs 
supporter pourront faire un don pour AFRICA RUN entièrement sécurisé sur la plate-forme www.aider-donner.com . 

Alors rejoignez les en vous inscrivant sur https://coursedesheros.aiderdonner.com/inscription/offre/africarun et collectez au 
moins 300 euros de dons pour AFRICA RUN autour de vous. Ces dons nous permettront d’organiser nos actions en Afrique 
en 2011. Sachez également que vos donateurs bénéficieront de 60% de réduction d’impôt par leur don : en donnant 20euros, 
cela ne leur coûtera que 8 euros !.  
Retrouvez la page de Séb, un « Zhuma » de l’opération 2008, qui a atteint l’objectif : http://www.coursedesheros.com/seb 

Faites comme lui, on vous attend en héros ! 



 

Nous y serons présents pour récolter vos runnings préférées ! 
    
Alors pensez à nous amener vos chaussures réformées mais passées à la machine et nouées ensemble :  
 

26 Juin 2010 - Sur les Traces du Loup 
10 - 12 Septembre - La Parisienne  

26 Septembre - Paris - Versailles  

8 - 10 Octobre - 20 km de Paris  

16 – 17 Octobre - Reims à toutes jambes (RATJ)  

 

Ils ont collecté pour nous !. 
 
Pour équilibrer les tailles des chaussures collectées, nous répondons favorablement aux écoles qui nous sollicitent pour 
collecter au sein de leur établissement. Merci aux équipes et établissements suivants : 
- Fédération de parents d’élèves PEEP de Chambéry (4 lycées, 9 collèges, 2 primaires) 
- La British School of Paris à Croissy ( 2 écoles) qui a fait don de 10 ordinateurs également www.britishschool.fr 
- Ecole Aujourd’hui à Paris 14ème www.ecoleaujourdhui.com 
- Ecole Fénelon Ste Marie paris 8ème http://fenelonsaintemarie.org 
- Rueil Athlétic Club (RAC) à Rueil Malmaison (92) www.rueil-ac.org 
- L'Orteil en Pointes à Garches  http://orteil.free.fr 
 

Le palmarès des collectes sur les courses en 2009 !. 
 
Record battu par les 20km de Paris avec 670 paires suivi du Marathon de paris et Reims à toutes jambes, 500 paires, La 
Parisienne 400 paires, 8 et 16 km de Garches 320paires ainsi que 300 paires au Gruissan Phoebus Trail avec la collecte de 
Carine, Paris Versailles 200 paires et enfin les 10km du 14ème et du 8ème et la corrida de Montluçon avec 100 paires environ 
chacune  

  

UTMB et Grand Raid des Pyrénées au menu de l’été !   
Une partie du financement de nos opérations d’acheminement en Afrique est  
financée chaque année par un défi que se lance un groupe de coureurs d’Ultra 
Trail (courses nature de plus de 100 km avec dénivelé important) à la fin du mois 
d’Août. Ainsi, chaque membre de l’équipe a pour objectif de boucler (chacun à 
son rythme) un ultra-trail pour l’association. Le principe est simple : un groupe d’entreprise et de 
particuliers parraine chacun un ou plusieurs segments du parcours (portion de la course) au moyen d’un don à hauteur de 
leur possibilité. Les « segments grimpants » (les plus difficiles) se révèlent plus onéreux que les segments descendants ! 
Cette année, l’équipe s’est de nouveau partagée entre 2 épreuves : Dany, Jean-Paul et Jean-Philippe seront au Grand Raid 
des Pyrénées (150km, 10000m+) tandis que Bernard et Line seront à Chamonix pour l’UTMB (166km et 9500m+). 
Daniel, Olivier et Dominique les suivront « en live » sur le Net ! 

 

Nous recherchons … 
 

Pour répondre aux demandes de nos associations partenaires en Afrique, nous recherchons un photocopieur en état de 
marche, une motopompe et des fournitures scolaires (sauf des livres) : craie, cahier, stylos, ardoises etc… 
Les ordinateurs complets en état de marche nous intéressent également. Merci d’avance. 
 
L’équipe AFRICA RUN 
 


