Elea-Mariama Diarra, championne du 4x400 m,
soutient la Course des Héros 2019 de Bioforce
Quand l’engagement sportif rejoint l’engagement humanitaire
Communiqué. 25 avril 2019. Elea-Mariama
Diarra, vice-championne d’Europe 2018 du
relais 4x400 mètres, licenciée au Décines
Meyzieu Athlétisme, était mercredi 24 avril
dans les locaux de Bioforce pour encourager
les 10 coureurs engagés dans la Course des
Héros 2019 au profit de l’association
lyonnaise qui forme partout dans le monde
les humanitaires de demain.
A quelques jours d’un départ pour le Japon où
elle est sélectionnée pour les Mondiaux de
relais les 11 et 12 mai prochains, Elea-Mariama
a pris du temps sur un programme
d’entrainement bien rempli pour venir rencontrer les étudiants du centre de formation Bioforce Europe et
soutenir ses coureurs de la Course des Héros 2019. Les dons collectés par les Héros Bioforce dans le cadre
de cet événement solidaire seront affectés à une bourse d’études, qui permettra la formation d’un ou
plusieurs humanitaires originaires d’un pays en crise, à la rentrée 2019 dans notre centre africain de Dakar.
Les deux heures passées ensemble ont été l’occasion d’échanges et de découverte mutuelle de deux univers
très différents, humanitaire et sport de haut niveau, qui se rejoignent autour d’une valeur commune :
l’engagement. Elea-Mariama a été particulièrement touchée par le témoignage d’un étudiant burundais,
lui-même ancien bénéficiaire dans son enfance de l’aide humanitaire. Il est venu se former au métier de
coordinateur de projet de solidarité internationale pour être en capacité d’apporter une aide
professionnelle et efficace à ceux qui en ont besoin, dans son pays ou ailleurs.
C’est tout le projet de Bioforce qui se mobilise depuis de nombreuses années pour former les futurs acteurs
humanitaires au plus près des zones de crise car ce qui compte pour sauver des vies, c'est de répondre vite
et efficacement. Premières sur place, les populations locales doivent être mises au cœur de cette réponse
d'urgence. Il est vital de leur donner les moyens de faire face elles-mêmes aux crises qu'elles rencontrent :
c’est ce que nous faisons en créant un centre de formation en Afrique de l’Ouest et Centrale (2016), en
accompagnant les organisations de la société civile au Liban (2018) et en proposant, pour la première fois,
des formations humanitaires au Moyen-Orient (2019).
Donner la possibilité à des jeunes, qui veulent s'investir pour soulager la détresse des autres, de pouvoir le
faire en se formant et en devenant un humanitaire professionnel : avec le soutien d’une grande
championne, c’est cela que nos 10 « Héros » Bioforce défendront tout au long de leur collecte et le 16 juin
prochain quand ils prendront le départ de la Course des Héros au parc de Gerland !
Développer des partenariats avec des entreprises
Depuis 2018, pour soutenir son déploiement international et l’accessibilité de ses formations humanitaires au
plus près des zones de crise, Bioforce développe des partenariats avec des entreprises et mécènes privés. Six
bourses d’étude sont par exemple offertes depuis deux ans par un fonds de dotation à des futurs humanitaires
formés dans notre centre de Dakar. Rejoignez-nous pour nous aider à former les humanitaires de demain
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