
LA COURSE 
DES 7 SOMMETS 
À GRAVIR ENSEMBLE, 
LE SAMEDI 
27 JUIN 2020
#7SOMMETSBAROUDEURS

L’ONG LES BAROUDEURS DE L’ESPOIR LANCE

↗ UNE ASCENSION 
ORIGINALE, SOLIDAIRE
ET CONNECTÉE POUR 
LE RETOUR À L’ÉCOLE 
D’ENFANTS VICTIMES 
DE CONFLITS.

De chez soi
ou à proximité
en 12 heures !
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UN ÉVÉNEMENT
SOLIDAIRE ET ENGAGÉ !
Chaque année, une soixantaine de participants se lancent à l’assaut d’un sommet  
pour l’association Baroudeurs de l’Espoir. Un défi sportif et solidaire qui a pour 
but de récolter des fonds pour les enfants victimes des conflits en Syrie et au Liban. 
Les quatre éditions précédentes ont permis de récolter 760 000 € intégralement  
reversés sur le terrain. Ces fonds ont contribué au développement de programmes 
éducatifs sur ces territoires, touchés par la guerre et la précarité.

Le 27 juin, les participants à l’édition 2020 vont donc gravir solidairement ces 7 sommets 
pour atteindre avant minuit un total de 200 000 marches. L’objectif est d’impliquer  
le plus grand nombre de personnes dans cette belle aventure, de récolter des fonds  
pour les enfants et de s’assurer que tout le monde reste bien en forme ! 

Un live de 12 heures sera mis en place par l’ONG le 27 juin avec  
une programmation spéciale tout au long de la journée et la participation 
de sportifs et d’artistes ! Nous suivrons en direct la performance 
réalisée par chacun des participants connectés aux 4 coins du monde  
et organiserons un duplex avec les enfants de Syrie et du Liban !

Ensemble, faisons  
grimper ce jour-là  
le nombre de pas et  
notre compteur  
de dons !

UN CHALLENGE 
POUR LA CAUSE 
DES ENFANTS 
VICTIMES  
DES CONFLITS

Le concept : réaliser de chez soi ou 
à proximité le fameux Seven Summit 
challenge : grimper les montagnes les plus 
élevées des 7 continents ! En additionnant 
ces altitudes, et en les convertissant  
en nombre de marches, l’ONG est arrivée  
au résultat de 200 000 marches à grimper, 
ensemble ! Le défi est lancé : accumuler  
ce nombre de marches en seulement  
12 h (escalier, step, tout est possible) !

Cette année, l'ascension du Dôme des Ecrins (4 015m) qui devait se tenir au mois de juin 
a été reporté pour des raisons de sécurité sanitaire. Elle est remplacée par une édition 
originale, solidaire et accessible à tous : la course des 7 sommets !



CONCRÈTEMENT,  
COMMENT  
PARTICIPER ?
JE SOUHAITE GRAVIR DES MARCHES POUR LE RETOUR  
À L’ÉCOLE DES ENFANTS :

→  Rassemblez amis et familles autour de votre défi : annoncez votre défi et 
votre objectif de marches et récoltez auprès de votre entourage le montant 
correspondant. Par exemple : 1 marche = 1 euro !   
Ou, autre idée, proposez à vos contributeurs un montant qu’il souhaite  
mettre par nombre de marches et dépassez-vous !

→  Comment récolter des dons pour l'association ? Créer une collecte de fonds  
sur Facebook ou sur Instagram pour l’association Baroudeurs de l’Espoir ou 
invitez votre entourage à participer directement sur cette page de collecte  
100 % sécurisée  amalia.bdle.org

→  Indiquez votre nombre de mzarches réalisées avant 23h le jour J et partagez  
une vidéo ou une photo avec le hashtag #7sommetsbaroudeurs en identifiant  
le compte @baroudeursdelespoir sur Instagram et Facebook, et @jesuisbaroudeur 
sur Twitter.

JE SUIS UNE ENTREPRISE, JE SOUHAITE SPONSORISER L’ÉDITION :

→  Rassemblez des collaborateurs autour de ce défi solidaire en leur proposant 
de faire un don par nombre de marches gravis, dans la limite du nombre de 
marches que vous vous serez fixé !

→  Pour être mécène de l'événement, contactez-nous à contact@bdle.org.

Nous nous y engageons :  
100 % des dons que  
vous récoltez seront  
intégralement reversés  
sur le terrain.

OBJECTIFS  
DE CETTE ÉDITION
L’ONG souhaite atteindre 200 000 € en faisant appel une nouvelle fois  
à la générosité du public. 

→  Pour sensibiliser sur l’avenir d’une génération d’enfants privés  
de rentrée scolaire en raison des conflits.

→  Pour poursuivre l’aide mise en place dans les camps de réfugiés,  
la reconstruction des structures éducatives pour les enfants.

→  pérenniser nos actions alimentaires et sanitaires et déployer un 
nouveau programme 100 % sport et santé pour les enfants et 
adolescents victimes des conflits.

Retrouvez toutes les actions de l’ONG sur ce  dossier de présentation.  

http://amalia.bdle.org
https://bdle.org/wp-content/uploads/2020/02/2020-Dossier-de-pr%C3%A9sentation-Baroudeurs-de-lEspoir.pdf



