
La Course des Héros est le plus grand événement de collecte de dons multi-organisations, elle se déroule 

cette année le 16 juin 2019 au bois du Burck à Mérignac. Présente à Paris et Lyon depuis 2010, la Course 

des Héros a permis à plusieurs centaines d’associations de collecter plus de 13 millions d’euros de dons

permettant de financer de nombreux projets caritatifs.

1ère ÉDITION DE LA COURSE DES HÉROS À BORDEAUX
Faites grandir une cause à grands pas ! 

Communiqué de presse, le …. 2019

LA COURSE DES HÉROS LYON EN 2018 
Un défi sportif et caritatif ! 

Courir pour le crowdfunding ! 

Chaque Héros collecte un minimum de 250 euros de dons au profit de la cause qu’il soutient. Pour
cela, dès son inscription, en quelques clics le Héros crée une page de collecte Alvarum qu’il peut
personnaliser et partager auprès de son entourage. Les dons se font directement en ligne sur la page
de collecte, et sont renversés automatiquement à l’association soutenue.

La Course des Héros c’est aussi un Challenge Entreprise regroupant 250 organisations. L’objectif de ce

challenge est double : proposer aux collaborateurs un teambuilding à la fois sportif et solidaire mais

également soutenir l’association de leur choix.

Des entreprises qui partagent nos valeurs ! 

La Course des Héros est l’événement de toutes les
causes (cancer, enfance, solidarité, handicap,
maladies rares...). Plus de 270 associations sont
représentées, qu’elles soient d’envergure nationale
(Association Laurette Fugain, Médecins sans
Frontières, Vaincre la Mucoviscidose...) ou agissant de
manière plus locale.

Chaque participant décide de la cause qu’il veut
soutenir et devient ainsi un héros.
L’événement est adapté à tous, grâce à plusieurs
formats de courses proposés:
- Une marche de 2 ou de 6 km
- Une course de 2, de 6 ou de 10 km
Ici ce n’est pas le chronomètre qui compte mais le
plaisir d’être tous ensemble !


