Les 6 kilomètres que vous parcourrez
pour qu’eux n’aient plus jamais à les faire

Qui sommes nous ?
• Fondée en 1950, l’ONG Vision du Monde est le principal fournisseur non gouvernemental d'eau propre au
monde et le premier distributeur de denrées alimentaires fournies par le Programme Alimentaire Mondial
( PAM) des Nations Unies.
• Première ONG de parrainage d’enfants au monde avec près de 4 millions d’enfants parrainés, nos
programmes de développement sont centrés sur l’enfant et participent à l’autonomie des communautés
en privilégiant le transfert des compétences et la participation des populations locales.

• Depuis plus de 65 ans, nous apportons de l'eau potable aux familles et aux communautés les plus
vulnérables à travers le monde dans près de 100 pays.
• Membre du groupe enfance de Coordination Sud, nous sommes également partenaire des plus grandes
ONG : statut consultatif auprès de l’UNICEF, du Haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés
(HCR), de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’ Organisation Internationale du Travail (OIT).

L’histoire de l’évènement
• Près de 1000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour à cause d’une eau contaminée.
• Cette crise mondiale de l'eau et de l'assainissement doit être résolue, nous nous y sommes tous engagés en
2000 en signant les Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Un meilleur accès à l’eau
potable et à l’hygiène peut réduire de 65% le taux de mortalité causé par les diarrhées.
• En construisant des puits, des adductions d’eau, des forages, Vision du Monde permet à des millions d’enfants
et à leurs communautés d’être en bonne santé.
• Lancée pour la première fois aux Etats-Unis en 2014, la 6K for Water a réuni en mai dernier plus de
28 000 personnes à travers le monde permettant ainsi d’apporter de l’eau saine à 31 000
personnes dans les communautés vulnérables de nos programmes.
• Encore mieux : 1400 personnes sont devenus parrains et marraines d’un enfant dans le besoin.

L’évènement en vidéo et en photos

Cliquez sur la vidéo ou le lien
6K FOR WATER

La 6K for Water arrive en France en 2018 !
Samedi 19 mai 2018 , la première édition de la 6K for Water arrive en France.

Objectif : 300 participants
• Aidez-nous à atteindre cet objectif ambitieux, rejoignez nous et contribuons ENSEMBLE à apporter de l’eau
aux enfants et à leurs communautés.
• Que vous ayez 7 ou 77 ans, que vous soyez en solo, en famille, entre collègues ou écoliers, chacun est libre
de participer comme il le souhaite et à son allure : marcheurs, trottineurs, skateurs, joggeurs, …
unis pour la même cause aux 4 coins de la France ! Vous pouvez aussi nous rejoindre à Paris !

Projets financés grâce à la 6K for Water
• Le montant total collecté grâce à vos frais d’inscriptions à la course permettra de financer des projets
concrets liés à l’eau.
Notre objectif est de 5000€ au total pour financer :

AYen Binh au Vietnam et à Bor Undur en Mongolie
Un puits pour les enfants et leur communauté .
Chaque puit fournira ainsi plus de 2 300 litres d’eau potable par jour, une eau essentielle pour les besoins
vitaux d’environ 115 personnes.
A Diokoul au Sénégal
15 filtres à eau dans cette zone particulièrement touchée par les maladies provenant de l’eau.
En éliminant les particules porteuses de maladie, chaque filtre à eau transformera l’eau souillée en eau
potable pour des centaines de familles.

Comment participer ?
• Inscrivez vous en quelques minutes sur notre billetterie en ligne sur Helloasso.fr :
https://www.helloasso.com/associations/vision-du-monde/evenements/6k-for-water
• Si vous souhaitez marcher pour un enfant dans un pays en particulier, indiquez-nous votre préférence.
• Après votre inscription, vous recevrez selon la formule choisie :
un tee-shirt World Vision 6K for Water
un dossard avec l’enfant pour lequel vous allez symboliquement courir
une gourde 6K FOR WATER,
un bracelet 6K FOR WATER.

• Tracez votre propre parcours de 6 km près de chez vous ou contactez Mélanie au 01 49 29 91 83
pour rejoindre un plus grand rassemblement à Paris ou en province.

Le jour J
Publiez vos photos sur les médias sociaux avec le hashtag # VisionduMonde6KforWater !

• Facebook , Twitter , Instagram, LinkedIn, etc. Tous ensemble en live pour faire le buzz autour de
l’évènement !

Exemple de planning :
A Paris :
• 10h- accueil des participants
• 10h30- échauffement avec un coach
• 11h- début de la course ou marche selon le parcours choisi
• 12h- étirements avec un coach
• 14h- fin de la course

Et après ?
Envie d’aller plus loin ?
Chaque enfant sur les dossards est bien réel et attend un parrain ou une marraine.

Pourquoi pas vous ?
Pour seulement 10€ * comme 4 millions de parrains et marraines dans le monde, changez sa vie et la votre aussi.

* après déduction fiscale

