Le défi des

, la course

Pendant le camp, votre enfant / ami / voisin / cousin… aura l’occasion de participer à un défi
humanitaire. Celui-ci est organisé chaque année durant les Camps Sport Plus dans le cadre du
partenariat développé entre le SEL et Sport et Foi France.
Ces 2 associations travaillent en partenariat avec le camp pour réunir la foi, le sport et la
solidarité envers les plus démunis.
Sport et Foi France : une association chrétienne qui travaille dans le
monde du sport. Elle a pour objectif d’apporter le message et les
valeurs de l’Évangile à travers le sport. Parmi ces valeurs, il y a l’amour
du prochain, le respect des autres et de la différence, le respect des
règles, le respect de son propre corps, l’apprentissage de la
persévérance et de la discipline, l’apprentissage de la solidarité.
Le SEL (Service d’Entraide et de Liaison) : une association protestante
de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie de
personnes et de populations en situation de pauvreté dans les pays en
développement. Le SEL soutient notamment des programmes de
parrainage d’enfants et des projets de développement
communautaire.

En savoir + sur le partenariat ? (dlevialvares@selfrance.org / 01 45 36 41 63)
Brochure de présentation : http://sos-sport.org/wp-content/uploads/2014/10/Brochure.pdf

Quoi ?



Le défi humanitaire sera réalisé sous forme d’une course. Pendant 20 minutes, les campeurs
courront autour d’un terrain d’environ 400m (piste d’athlétisme).
La participation de votre enfant / ami / voisin / cousin se traduit, avant la course en ellemême, par la recherche de sponsors, afin de récolter un maximum de fonds. Il sera
sponsorisé en fonction du nombre de tours qu’il parviendra à effectuer en 20 minutes
(€/tour).

Exemple : Pierre a parcouru 10 tours en 20 minutes. Ses parents l’ont sponsorisé à hauteur
d’1€/tour. Grâce à leur sponsoring, Pierre a récolté 10€ pour le projet humanitaire. Si 10 personnes
le sponsorisent à hauteur d’1€/tour, il pourrait récolter 100€ !

Durant ce laps de temps, le coureur devra donner le meilleur de lui-même afin de réaliser la
meilleure performance possible. Les enfants ne courront pas les uns contre les autres, ils courront
ensemble pour une même cause.

Pour quoi ?
En 2016, le SEL propose aux campeurs de lutter contre la
désertification en Afrique et plus particulièrement au Burkina
Faso.
L’idée est de soutenir une action pionnière : la Ferme Pilote
de Guiè au Burkina Faso, qui est un projet lancé par l’AZN,
partenaire chrétien local du SEL sur place. Cette ferme met au
point des techniques de reconquête des sols dégradés, avec
les agriculteurs locaux volontaires.

L’objectif est de lutter contre l’avancée du désert dans la zone sahélienne du Burkina Faso. Cela
permet aux agriculteurs et habitants de vivre de leurs cultures tout en restant sur place. Ainsi, petit
à petit, ces régions reverdissent, donnant à la population l’espoir d’un avenir meilleur.

Comment sponsoriser votre enfant / ami / voisin / cousin… ?
1. RDV dès maintenant sur le site www.sos-sport.org
2. Chaque sponsor doit créer son compte en cliquant sur « Espace membre » en haut à gauche,
puis « Créer un compte »

Attention : notez bien votre identifiant et votre mot de passe !
Ils vous serviront par la suite pour vous reconnecter sur le site et effectuer votre don !
3. Vous devez ensuite trouver la personne que vous souhaitez sponsoriser
4. Pour cela, RDV sur la page du défi de la course humanitaire (Ctrl + clic sur le lien ci-dessous) :
http://sos-sport.org/defi/course-humanitaire-camp-sport-plus-2016/
Vous arrivez alors sur la page de la Course Humanitaire. Il y a une description du défi et endessous la liste des participants.
5. Trouvez la personne que vous souhaitez sponsoriser dans la liste
6. Cliquez sur « Sponsoriser … »

7. Entrez le montant de votre promesse de don (exemple : 1€/tour) et validez

8. Cochez les cases si vous souhaitez recevoir des nouvelles du projet et vous inscrire à la lettre
de nouvelles générale du SEL
9. Après la Course, le nombre de tours réalisé par votre enfant / ami / voisin / cousin sera
entré dans le site
10. Vous recevrez alors un mail vous invitant à vous rendre sur votre compte pour finaliser
votre don
11. Connectez-vous avec vos identifiants et mot de passe (que vous aurez gardé précieusement !)
12. Une fois connectés, cliquez sur « Mon compte » en haut à gauche

13. Dans l’espace « Mes promesses », vous avez le nom du coureur que vous vous êtes engagés
à soutenir. Cliquez sur « Voir sa performance et afficher le calcul du montant de votre
don »
14. Le calcul est automatique. Cependant, si vous souhaitez augmenter votre promesse de don,
c’est tout à fait possible.
15. Cliquez alors sur le bouton « Valider »

16. Il ne vous reste plus qu’à faire votre don en cliquant sur « Cliquez ici pour effectuer le don

maintenant ! »

17. Vous arrivez alors sur un formulaire de don en ligne, sur le site du SEL
18. Vous pouvez remplir vos coordonnées et indiquer le montant de votre don

19. Sinon vous pourrez faire un chèque à l’ordre du SEL que vous pourrez envoyer à :
SEL, A l’attention de Doris
157 rue des Blains, 92220 Bagneux
Attention : au dos du chèque, il faut absolument que vous indiquiez « SOS Sport – SR8SF/DG1 »
MERCI !

Pour toute question/information/problème, n’hésitez pas à contacter Doris :
dlevialvares@selfrance.org / 01 45 36 41 63

