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La Fondation Raoul Follereau combat l’exclusion qu’elle soit causée par 
la maladie, l’ignorance ou la pauvreté. Elle aide les lépreux et soutient 
des programmes de santé, secourt les enfants en détresse, crée une 
dynamique de développement et, en France, favorise la réinsertion par 
l’emploi en milieu rural. 

(Rapport d’activité 2013) 

3
continents 

32
pays

351
projets

Inscrivez-vous 
dès aujourd’hui !
 
Contactez  Maxime
Tél. : 06 17 69 84 46
maxime@agence-etrier.com

Vous voulez en savoir plus
sur la Fondation Raoul Follereau ? 

Contactez Albane
Tél. 06 12 37 51 17 
lepine_albane@raoul-follereau.org

LE 25 AVRIL 2015 VENEZ À VERSAILLES 
avec votre automobile de collection

et relevez le défi  de la Fondation Raoul Follereau

Vous pouvez faire tellement de bien avec quelques euros.
www.raoul-follereau.org

Suivez-nous
www.facebook.com/FondationRaoulFollereau 
twitter.com/raoulfollereau
www.youtube.com/user/FondationFollereau



La Fol’course est un défi  sportif grand public, organisé par la Fondation Raoul 
Follereau, destiné à collecter des fonds pour aider fi nancièrement des projets 
qu’elle soutient en faveur des enfants en détresse.
Les 25 et 26 avril 2015, plusieurs groupes à travers la France relèveront des défi s 
en tous genres : courses à pied, à vélo, en trottinette, en rollers, marche, relais, 
natation… et en vieilles voitures !

Parce qu’un enfant en mal d’instruction et 
d’éducation est en danger d’exclusion, la 
Fondation Raoul Follereau s’est engagée 
contre l’ignorance en soutenant 51 projets 
en faveur des enfants de la guerre et de 
la misère dans 18 pays dont la France, 
comme les enfants orpailleurs.
Au Burkina Faso, la misère est telle que 
+ de 50 % de la population pensent qu’un 
enfant doit travailler pour gagner sa vie et 
aider sa famille. 
L’orpaillage est aujourd’hui encore le 
grand espoir des familles les plus pauvres 
et un grand nombre d’enfants (35% des 
travailleurs) sont utilisés. 

* Orpailleur : ouvrier qui recueille par lavage les paillettes d’or dans les fl euves ou les terres aurifères.

LES CONDITIONS DE VIE DES ENFANTS ORPAILLEURS : 

DE 9 À 16 ANS :

• Puisage d’eau
• Concassage et meulage des pierres
• Tirage des cordes
• Descente dans les trous
• Creusage
• Exploitation
• Déscolarisation
• Malnutrition

NOTRE AIDE : 

• Scolarisation 
• Repas 
• Soins  
• Education par le jeu  
• Initiation à l’hygiène 

En échange, vos passagers font un don 
minimum de 5 €/tour pour venir en aide 
à des enfants qui sont exploités sur une 
mine d’or au Burkina Faso.

5 € = 1 mois de nourriture pour un enfant ! 
23 € = 1 lampe solaire pour qu’un enfant puisse faire ses devoirs le soir ! 

€

Le 25 avril de 10h à 18h30, un grand rassemblement d’automobiles 
de collection se tiendra sur la Place d’Armes à Versailles. 

Relevez un
défi  Fol’course

 en automobiles de collection
pour des enfants en détresse !

VOTRE DÉFI, SI VOUS L’ACCEPTEZ : 

Venir avec votre automobile et faire découvrir cette ville
historique à un maximum d’admirateurs de véhicules rares.

Le Projet 
Aider des enfants orpailleurs*

à reprendre 
leur destin en main.


