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Course des Héros : Portrait de Caroline, engagée 7 jours sur 7
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Caroline est Chargée des Ressources Humaines Expatriées chez Première Urgence &ndash; Aide Médicale
Internationale depuis un an et demi. En Janvier dernier, elle décide de pousser encore plus loin son engagement auprès
de cette ONG et s&rsquo;inscrit à la Course des Héros pour la soutenir.
La Course des Héros, le défi solidaire de CarolineLe 26 juin prochain, Caroline se joindra à près de 1000 coureurs lors
de la Course des Héros qui aura lieu au Parc de Saint Cloud. Pour elle, le défi n&rsquo;est pas tant sportif : « J&rsquo;ai
déjà participé aux 20 kilomètres de Paris et je cours régulièrement. Courir 6 kilomètres un dimanche matin, ça ne me
demande pas un gros effort. Ca me semble assez accessible. Mais c&rsquo;est surtout le concept qui me plait : mobiliser
mon entourage pour soutenir l&rsquo;association pour laquelle je travaille.»Un engagement humanitaire professionnel et
personnelCaroline est engagée depuis longtemps dans l&rsquo;humanitaire. « Je ne sais pas trop comment expliquer
comment j&rsquo;ai fait ce choix. Ca m&rsquo;a semblé une évidence de faire de l&rsquo;humanitaire, d&rsquo;avoir
une action concrète. » Elle intègre alors une école de commerce spécialisée en développement international et
s&rsquo;oriente vers les Ressources Humaines. « Beaucoup de ce qu&rsquo;on fait dans l&rsquo;humanitaire repose sur
l&rsquo;humain, notamment les motivations et la notion d&rsquo;engagement des personnes qui postulent. Ca me plait
de trouver ce type de profil, d&rsquo;aider aussi ceux qui souhaitent s&rsquo;engager et de les accompagner tout au
long de leur mission. »
Alors la Course des Héros ? Un prolongement de cet engagement pour Caroline. « Je me suis rendue compte que peu
de personnes dans mon entourage savaient en quoi consiste travailler dans l&rsquo;humanitaire et quelles sont les
activités de Première Urgence &ndash; Aide Médicale Internationale. Alors je me suis dit que c&rsquo;était aussi un
bon moyen d&rsquo;en parler et de mobiliser mes amis et ma famille. » « Collecter 300 euros, ce n&rsquo;est pas si
difficile ! » Caroline a déjà réussi à collecter la somme minimum pour valider son inscription. En neuf dons, elle a collecté
350 euros. « J&rsquo;ai envoyé un mail à mes amis et ma famille, je les ai relancés une fois. J&rsquo;ai aussi parlé
plusieurs fois de ce défi sur mon profil Facebook. C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs grâce à ça que j&rsquo;ai récolté le plus de
dons. Aujourd&rsquo;hui j&rsquo;ai atteint l&rsquo;objectif de 300 euros que je m&rsquo;étais fixé mais je vais essayer
d&rsquo;aller plus loin et relancer mes contacts sur internet.» Pour aider Caroline à dépasser ses objectifs, faites un don
! La Course des Héros , c&rsquo;est un défi sportif, il faut courir 6km, mais c&rsquo;est avant tout un défi solidaire :
chaque participant doit collecter au moins 300 euros avant la course au profit d&rsquo;une association. Plus de 800
coureurs se sont déjà mobilisés pour cette deuxième édition, dépassant allègrement les 500 inscrits de l&rsquo;an
dernier, qui avaient réussi à collecter 300.000&euro; de dons (grâce à 7.200 donateurs)!
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