COMMUNIQUE DE PRESSE
ASAH, le collectif d’ONG chrétiennes, organise le 19 octobre 2019 à Valence un événement
caritatif : Hope 360.
Cet événement réunira une grande partie des organisations chrétiennes œuvrant dans le
domaine de la solidarité internationale et un large public pour une course caritative, festive
et sportive
Cet événement a vocation à être organisé dans d’autres villes de France dans les prochaines
années.
La motivation des associations engagées dans ce projet est de mettre leurs forces en
commun pour un projet qui les dépasse mais qui contribuera à leur mission commune :
● sensibiliser les chrétiens et le grand public à la solidarité internationale
● montrer la richesse des actions mises en œuvre par les ONG chrétiennes
Nous attendons entre 1700 et 2500 coureurs de toute la France, de tous âges, chrétiens ou
non pour la course Hope 360. Ce projet contribuera à promouvoir dans l’église mais aussi
dans la société l’engagement des chrétiens dans la solidarité internationale. Il permettra de
montrer la richesse et la variété des projets mis en œuvre dans le monde entier par les
chrétiens.
Une vingtaine d’associations membres du réseau ASAH et d’autres organisations avec
lesquelles ASAH est en contact auront, par cet évènement, accès à des ressources
financières pour leurs projets, à une visibilité accrue et à des équipiers susceptibles de les
rejoindre.
De 10h00 à 16h00, Hope 360, la course festive, caritative et sportive, au profit des projets
portés par les différentes associations proposera 4 parcours de courses pour accueillir des
jeunes, des familles et des personnes à mobilité réduite. Ces courses sont au profit des
projets portés par les associations présentes sur l’événement. Un village d’associations et
des espaces d’animation permettront aux visiteurs de découvrir les différentes actions des
ONGs.
Les participants pourront « juste » participer à la course ou décider d’ouvrir une cagnotte
pour collecter des fonds au profit d’un projet porté par une association.
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