
Dans le cadre d’une course solidaire organisée par 
l’association Sénégazelle

Objectif :
LA GAZELLE AU NEPAL 2019

6 écoles népalaises 
à atteindre

240kgs de  
fournitures 
scolaires à récolter 
et à distribuer

Nos valeurs partagées

NOTRE OBJECTIF
Notre association a pour but de collecter des 
fonds et du matériel scolaire. L’argent récolté 
nous permettra également de nous rendre sur 
place, au sein des écoles, pour remettre aux en-
fants les fournitures en main propre.
L’association est constituée de 11 femmes, aux 
parcours professionnels et personnels très diffé-
rents, mais toutes engagées autour de ce projet 
solidaire. Nous serons 8 à partir. 3 d’entre nous 
sont des membres actifs mais ne feront pas par-
tie du voyage cette fois-ci.

« Une course et une action de solidarité 
scolaire 100% féminine »

“La Gazelle au Népal” est une épreuve sportive mais aussi un 
moment d’échanges et de rencontres. 
Cette course représente en moyenne une dizaine de kilomètres 
chaque jour, en six étapes, avec une arrivée dans une école. 
L’action solidaire se concrétise par l’apport du matériel scolaire. 
Chaque gazelle prépare un colis (30 kg) de fournitures. Ces 
dernières seront remises directement aux élèves des villages 
traversés. 
Au cours du séjour, plusieurs établissements scolaires seront 
visités et ce sera à chaque fois l’occasion de partager des 
émotions, de donner et de recevoir. Ces actions solidaires ont 
de réels résultats dans l’éducation : baisse de l’absentéisme, 
meilleures conditions de travail,...

La gazelle au Nepal



Cagnotte en ligne : 
www.helloasso.com/associations/les-gambettes-ont-des-z-elles

lesgambettesontdeszelles@gmail.com
www.senegazelle.fr/la-gazelle-au-nepal

Les gambettes ont des z’elles

le voyage solidaire des Gambettes ont des z'’elles

suivez-nous !

Le secret de la force 
réside dans la volonté

RIEN N’EST
HASARD

IL FAUT CROIRE
EN SES RÊVES
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lesgambettesontdeszelles

• financer l’inscription  au projet : un total de 24 000 € soit 3 000 € pour 
chacune des 8 participantes.

• alleger les frais annexes : reprographie, frais de communication, réalisation 
de tee-shirts publicitaires, fournitures scolaires, passeports, visas,…

Vous pouvez nous soutenir par différents moyens :
• Une aide financière 
• Une aide matérielle (équipement sportif,…)
• Un partenariat divers (entreprises, collectivités) 
• Fournitures scolaires

Rejoignez-nous et DEVENEZ partenaire d’une action solidaire

SOUTENEZ-NOUS !
Pour nous permettre de : 

Nous sommes un groupe de femmes de 38 à 61 ans, toutes originaires des bords de 
Loire, pratiquant la course à pied, réunies autour d’un

notre  recette

plat à consommer sans modération : l’aventure des gazelles au Népal !

Mélanger le tout avec énergie, persévérance et audace.  
Vous obtenez “Les gambettes ont des z’elles” !
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Mireille

Sonia

Veronique

Nelly

Karine

Francoise

Severine

Laetitia 

Manuela

Benedicte


