
JULES VERNE RACONTE AUX ENFANTS 
LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS.

DÉFI TERRE, MER 
OU MONTAGNE. AMALIA 
EST UN ÉVÈNEMENT
SOLIDAIRE, INCLUSIF 
ET CONNECTÉ.

    EN ÉQUIPE OU EN SOLO
    DOSSARD SOLIDAIRE SUR BDLE.ORG

RÉALISONS 
CE DÉFI EN 48H 

POUR L'ACCÈS À
L'ÉCOLE DE TOUTE 
UNE GÉNÉRATION 
D'ENFANTS !

#RUNFORAMALIA

6 E É D I T I O N



L’ONG BAROUDEURS  
DE L’ESPOIR LANCE  
LA 6e ÉDITION D’AMALIA :  
UN ÉVÈNEMENT SPORTIF  
ET SOLIDAIRE

ORIG INE  DU  PROJET  AMAL IA

Depuis 2016, Baroudeurs de l’Espoir propose 
chaque année à une cinquantaine de 

bénévoles de grimper un sommet à plus de 
4 000 mètres : un défi sportif et solidaire 
qui a pour objectif de porter la voix de 
toute une génération d’enfants, victimes 
des conflits au Proche-Orient et de récolter 

des fonds pour permettre leur retour sur le 
chemin de l’école. Les 5 premières éditions 

ont permis de récolter plus de 750 000 €,  
intégralement reversés sur le terrain.

En 2020, en raison de la Covid, notre édition fut 
numérique mais tout aussi sportive ! L’objectif : grimper – en 
marches d’escaliers – l’équivalent des 7 plus hauts sommets 
du monde soit 200 000 marches à franchir ensemble ! Plus 
de 400 personnes se sont mobilisées et nous ont permis, 
non seulement d’atteindre notre objectif, mais surtout de 
le surpasser en gravissant, en seulement 1 jour et demi,  
800 000 marches. Un effort collectif qui nous 
a permis de récolter 140 000 euros !

L’intégralité des fonds récoltés ont été 
distribués sur le terrain et affectés à des 
programmes éducatifs qui permettent chaque 
année à 1 200 enfants au Proche-Orient, de 
pouvoir bénéficier d’un soutien scolaire et 
psychologique.

En 2021, avec vous, nous allons plus loin !

Un challenge pour le 
retour à l’école de toute 
une génération d’enfants 
victimes des conflits au 
proche-orient 



OÙ VONT  LES  FONDS  D ’AMAL IA   ?

1 200 enfants  
reprennent le chemin  

de l’école

5 200 enfants ont accès au 
sport par le développement de 
programmes psycho-sociaux 

sportifs pour les aider à vaincre 
leurs traumatismes

UN CONCEPT INÉDIT ET INCLUSIF 

En 2021, le défi prend donc de l’ampleur.  
Nouvel objectif ! 

Embarquez à nos côtés 5 000 participants pour parcourir 
le tour de la terre en 48h, soit 40 000 km. Pour cela, les 
participants devront, en équipe ou en solo, réaliser 
un défi solidaire et récolter, chacun, 100 € pour 
l’Association !

QUAND ET COMMENT SE T IENDRA  
CETTE NOUVELLE ÉDITION ?

L’édition 2021 se déroulera les 18 et 19 juin et s’orga-
nisera autour de 3 grands défis : Terre / Mer / Montagne. 
Tous les défis physiques relevés devront s’inscrire dans la 
pratique d’un sport ou d’un handisport la plus écologique 
possible. À ceux qui veulent faire monter le niveau, il est pos-
sible de relever plusieurs défis !

En solo ou en équipe, choisissez vos défis et votre futur terrain 
de jeu, pour cumuler un maximum de kilomètres :

1 € collecté = 1 € 
reversé sur le terrain

Défi Terre :  
course à pied, trail, 

athlétisme, vélo,  
rollers, trottinette, 

équitation (...)

Défi Montagne :  
randonnée, 

marche, escalade,  
ascension de  
sommets (...)

Défi Mer :  
natation, voilier,  

canoë-kayak, paddle,  
pédalo, water-ball,  

aviron (...)



COMMENT  S ’ INSCR IRE  E T 
OBTENIR SON DOSSARD SOLIDAIRE AMALIA  ?

Pour rejoindre le défi Terre, Mer ou Montagne, rien de plus 
simple : 

•  Ouverture des inscriptions le 18 mars sur la page 
évènement de www.bdle.org.

• Je prends mon dossard solidaire pour 5 €.

•  Je choisis mon ou mes défis et j’annonce le nombre 
de kilomètres total que je compte parcourir.

•  Je suis invité(e) à personnaliser ma page de collecte 
pour récolter 100 € de dons, avant le 18 juin, en parlant 
au maximum de mon défi solidaire autour de moi !

•  Le jour J, je viens saisir sur la page dédiée le nombre de 
kilomètres parcourus pour faire grimper le compteur !

COMMENT RÉALISER LE DÉFI  EN ÉQUIPES ENTREPRISES ?

Pour organiser avec les équipes de votre entreprise le défi Terre, 
Mer ou Montagne, envoyez-nous votre demande par mail à 
contact@bdle.org pour recevoir toutes les informations. Nous 
proposerons à votre entreprise la formule la plus adaptée aux 
nombres de participants ! 

Au terme de cet incroyable défi, une cordée 
de 51 bénévoles ira porter la banderole 
Amalia (du mot Amal = espoir en arabe)  

au sommet du Dôme des Ecrins (4 015 m), 
tous solidaires, tous unis dans l’effort  
pour toute une génération d’enfants.

Amalia 2021 se veut une vague de solidarité, 
d’adrénaline, de dopamine et d’endorphine, 
portée par une génération d’enfants qui 
accomplissent avec nous ce défi, pour leur 
présent, pour leur avenir ! 

http://www.bdle.org


COMMENT COMMUNIQUER  
SUR SA PARTICIPATION À AMALIA ?

Quand ?
• Tout au long des semaines de préparation à mon défi.
• Le jour J de mon défi. 
• Après l’événement.

Quoi ?
•  Des photos et/ou des vidéos de la préparation  

et du jour J.
• Des points d’étapes sur l’avancée de la collecte.
• Des stories ! 

Comment ?
• Un # commun : #RunForAmalia.
•  Un @baroudeursdelespoir sur (au choix) Instagram, Facebook, 

Linkedin pour que nous puissions relayer vos actions.
• Un @jesuisbaroudeur sur Twitter.

DES CONSEILS POUR BOOSTER TA COLLECTE ?

Le Pack Amalia est téléchargeable sur la page évènement du site 
Internet. Pour toute question, les équipes logistique & collecte 
sont à votre disposition !  D’où que vous soyez, rejoignez-nous 
pour ce défi solidaire. Par les valeurs transmises par le sport, 
Amalia 2021 se veut plus que jamais solidaire, inclusif, engagé 
et accessible !

Contact entreprises  
don@bdle.org

Contact collecteurs 
aslecat.bdle@gmail.com

Contact Écoles, Associations et collectivités  
srasolovoavy.bdle@gmail.com

Contact Presse 
 juliebusson@little-wing.fr

 
Retrouvez toutes les actions de l’ONG  

sur ce dossier de présentation.
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