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ASAH est un réseau d'associations d'inspiration
chrétienne qui agissent dans l’urgence, le
développement, le plaidoyer, l’environnement ou la
solidarité à l'international. Son principal objectif est de
favoriser l'échange, la réflexion et la collaboration
entre les associations pour renforcer l'efficacité, la
qualité l'impact de leurs actions. 
L’organisation de l’évènement Hope 360 est l’un des
moyens pour ASAH de remplir ces objectifs.

ASAH a été à l'origine et a coorganisé de 2005 à 2016
le Salon des Solidarités, Porte de Versailles.

ASAH



Courir dans un but solidaire, en connecté et / ou en
présentiel.

Lever des fonds nécessaires aux projets portés par les
ONG's membres et partenaires.

Relever des défis sportifs en contrepartie de dons pour
soutenir l’un des projets solidaires qui tient à cœur au
coureur. 

Rassembler le grand public et des acteurs de la
solidarité internationale afin de faire grandir la visibilité
des ONG's et de leur travail et susciter des vocations.

Diversifier les types de courses grâce à des défis en
tous genres (sans moteurs): trottinettes, skate, vélos,
nage, équitation... 

Rendre accessible l'engagement à tous. Personne n'est
trop jeune, trop âgé, trop sportif ou pas assez. 

HOPE 360
Le concept



Qu'est-ce qu'un Hopeur ?
Un Hopeur a l’espoir de voir le monde changer ! Il sait qu’à
son échelle il a la possibilité d’agir et que c’est cela qui fait
la différence. C’est pourquoi il se lève et court pour des
projets de solidarité internationale.

L’événement a été conçu pour tout le monde, pas besoin
d’être sportif ! Un Hopeur peut être un enfant, un
adolescent ou un adulte, un acharné du challenge ou un
adepte de la promenade tranquille, il peut participer,
seul(e), en famille ou en équipe, à l’une des épreuves et
lever des fonds.



Pour participer à Hope 360, chaque hopeur
s'inscrit et fait un premier don de 5€. Il peut
ensuite courir, nager, rouler autant qu'il veut,
passer des paliers de levée de fonds et
obtenir des badges en récompense.

Course en présentiel

Course connectée

En solo, en équipe ou en famille.

Des concours : meilleur déguisement,
meilleure caisse à savon, plus de kilomètres
parcourus, plus d'euros collectés, plus grande
équipe...

HOPE 360
Le fonctionnement
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Lancement de Hope

360 le 19 octobre 2019
à Valence !

 
20 associations
900 participants

45 000€ collectés
 
 

Deuxième édition Hope
360 2021 à Valence.

Connecté et présentiel.
 

18 associations 
Plus de 800 participants

37 000km parcourus
Plus de 50 000€

collectés
 

Troisième édition Hope
360 2023 aux Mureaux.

 
Connecté et présentiel.

 
Objectif : décrocher la

lune !
 
 

L'HISTOIRE



HOPE 360 - Objectif 2023 

Parcourir tous ensemble la distance de la
terre à la lune (384 000km). 

Décrocher la lune en faveur de la solidarité
internationale !



L'OUTIL : un site internet permettant de s'inscrire sur le projet de son choix et d'enregistrer ses défis sportifs.
Chaque coureur peut ainsi communiquer sur les défis accomplis auprès de son entourage qui le soutient

financièrement via la plateforme.

 La course connectée :
lancement le 01 janvier 2023.
Des défis relevés dans toute la
France et même dans le monde

entier !

La course en présentiel le 
15 avril 2023  aux Mureaux. 

Du fun, des jeux et du partage !

HOPE 360 - Deux dates clés



13/15 rue des fontenelles
78920 Ecquevilly

07 69 91 85 15

direction@collectif-asah.org

https://hope360.events/  

CONTACT


