
           

Nous sommes 6 réunies autour de ce projet! Amies, belles   
sœurs, mère et fille avec une envie commune de nous lancer dans une formidable aventure. 

        

L’association Teranga Z’elles 

Teranga Z’elle est une association non lucrative à but humanitaire (n°W442013772) créée le 25 Avril 
2014, qui a pour objectif de collecter des fonds et du matériel scolaire dans le cadre de la course     
Sénégazelle, course 100% féminine associée à une action auprès des enfants Sénégalais.  

Qui sommes nous ? 

Nous sommes six à reprendre le flambeau de l’association !  

Virginie, Linda, Sandra, Céline ainsi qu’Emma et Eugénie nos deux gazelles de 15 ans! 

Venues d’horizons différents, nous sommes réunies par les mêmes envies de partages,  

de dépassement de nos limites pour aller découvrir l’Autre, dans sa culture, dans son quotidien et aussi      
d’échanges avec les enfants Sénégalais. 

Notre action se déroulera A Simal, dans la région du delta du Sine Saloum, située à 200km  de 
Dakar du 21 Avril au 29 Avril 2018. 

L’aventure Sénégazelle :  

La Sénégazelle est une épreuve de course à pied en cinq étapes de 7 à 9 kms, exclusivement féminine, en 
direction des écoles, vers lesquelles les actions humanitaires seront organisées (cinq écoles seront visi-
tées), avec la distribution de matériel scolaire. 

Chaque étape se déroule sur des pistes à travers la savane et la brousse. 

Chaque participante s’engage à amener du matériel scolaire qu’elle distribuera elle-

même aux élèves qu’elle rencontrera. 

Siège social : 5 rue des grands fiefs 44140 MONTBERT 
Blog : / 
Site internet Sénégazelles : http://www.senegazelle.fr 
Facebook terangazelles : https://www.facebook.com/pages/Teranga-Zelle/238401979690170?fref=ts 
Tél : 06.83.58.01.42 ou 06.47.74.34.91. Mail : terangazelles2018@gmail.com 

                            Teranga z’elles 



Les Objectifs :  

Récolter des fournitures scolaires pour les apporter aux enfants sénégalais 

Trouver des fonds pour financer notre action 

Rassembler au minimum 23 KG de fournitures scolaires par membres de l’équipe (ardoises, craies, cahiers, 
crayons, gommes, ciseaux  trousses, matériel pour le sport à l’école etc…..), ce qui représente un minimum 
de 138 kg de fournitures au total. Et si on récolte plus, ce sera encore mieux ! 

Depuis 2007, les villages visités ont vu leur taux de scolarisation augmenter notamment pour les petites 
filles. A travers cette aide, nous permettrons aux jeunes Sénégalais d’avoir les moyens pédagogiques de 
réussir leur projet individuel. 

Nos partenaires :  

Entreprises, artisans, commerçants, collectivités, associations, écoles,….. 

Sponsoring:  

En sponsorisant notre équipe des Teranga Z’elles, votre logo figurera : 

 Sur nos supports de communication plusieurs mois avant le départ (à partir de Juin 2017), 
pendant la course, et plusieurs semaines après notre retour  : page facebook, plaquette, 
affiches promotionnelles, dossier de presse, diaporama de présentation pour les écoles et/
ou partenaires, etc. 

 Sur nos-t-shirts pendant toute la durée de la course. 

 Pourquoi nous soutenir dans l’aventure Sénégazelle ? 

Dons en nature ou en numéraire :  

Si vous souhaitez faire un simple don de fournitures ou en numéraire, le nom de votre entreprise sera 
mentionné dans la liste de nos partenaires sur la page facebook, le dossier de presse, etc. 

Siège social : 5 rue des grands fiefs 44140 MONTBERT 
Blog : / 
Site internet Sénégazelles : http://www.senegazelle.fr 
Facebook terangazelles : https://www.facebook.com/pages/Teranga-Zelle/238401979690170?fref=ts 
Tél : 06.83.58.01.42 ou 06.47.74.34.91. Mail : terangazelles2018@gmail.com 

✤ Image dynamique de l’épreuve (voyage, découverte, 

challenge). 

✤ Projet de solidarité associé à l’épreuve et donc à votre 

structure. 

✤ Valeurs sportives et de dépassement de soi. 

✤ Et… parce que nous sommes motivées et sympas! :-)



Teranga z’elles

Notre Projet vous intéresse et vous souhaitez soutenir notre association Teranga Z’elles 

dans l’aventure Sénégazelle, en devenant partenaire d’une action à la fois sportive et so-

lidaire. Merci de compléter cette fiche d’engagement. 

Je souhaite être partenaire de l’association Teranga Z’elles pour Sénégazelle 2018 : 

 En faisant un don d’un montant de  : ………………..€ (chèque à l’ordre: Association 

 Teranga Z’elles). Le don ne donnera lieu à aucune réduction fiscale.

  

 En offrant du matériel ou des fournitures scolaires :  

 Décrire le type et la quantité approximative de fournitures : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

En tant que partenaire, mon logo d’entreprise figurera sur le site internet de l’asso-

ciation. 

Je souhaite sponsoriser l’équipe Teranga Z’elles pour la course Sénégazelle 2018 :

 Pour un montant de : ……………..€ (montant 200€ minimum, chèque à l’ordre:  A s-

sociation Teranga Z’elles) 

En tant que sponsor, mon logo d’entreprise figurera sur les t-shirts de l’équipe et sur 

les supports de communication de l’association (affiche, site internet, dossier de 

presse, plaquette,..) 

Vous souhaitez nous rencontrer pour avoir de plus amples renseignements sur notre pro-

jet ? 

N’hésitez pas à nous contacter ! Merci d’indiquer vos coordonnées. 

Nom : ………………………………………………………………Raison sociale :…………………………………….. 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :…………………………………………………………….E-Mail :…………………………………………. 



Merci de soutenir les Teranga Z’elles !


