
  

Sortie solidaire et sportive le dimanche 5 mars 
à Marcilly

La semaine du 15 au 23 avril 2017 je participe aux Sénégazelles 
(http://www.senegazelle.fr/): Il s’agit d’une épreuve sportive 100 % féminine 
(course à pied)  associée à un projet de solidarité scolaire.

Le parcours de la course relie une école Sénégalaise par jour à l’ouest de Dakar 
dans la région de Foundiougne.

Cette action menée depuis 10 ans dans les mêmes écoles a pour objectif en 
2017 de doter plus de 20 000 élèves en matériel scolaire afin que ceux ci 
puissent apprendre et réussir leur parcours scolaire dans les meilleures 
conditions.

Je m’engage donc à y apporter des fournitures pour participer à cette aventure 
que je prépare avec enthousiasme et assiduité!

Au programme, donc deux parcours  :

- un de 10/12 km pour les coureurs majeurs.

- un parcours de 5 km pour les marcheurs et jeunes souhaitant participer 
à la sortie sous la responsabilité d’un adulte.

- Retour de la course et collecte devant la case, un apéritif sportif et solidaire 
sera servi pour vous remercier de votre participation

- Un film de l’édition 2014 des Sénégazelles sera diffusé en toute intimité dans 
la case (pendant et après la course).

Pour la collecte  : Je propose d’acheter au préalable les 23 kg de fournitures 
que je vais acheminer au Sénégal afin de répondre au mieux aux besoins 
des écoles.

Je vous demanderai donc une entrée participative du montant de votre choix 
afin de m’aider à financer ce projet.

Merci de bien vouloir me signaler votre présence au s.goreau@orange.fr 

Stéphanie Goreau

Pour organiser cette collecte, je propose une course à pied, chacun son rythme  : sans 
podium ni chrono, le dimanche 5 mars à 10h30, à Marcilly (Vallée de la Vienne) tout près 
de chez moi.

Départ et retour de la course devant la Case des Chasseurs derrière l’école  : Case 
malienne construite en 2012 par des bénévoles (Amis de Nafadji entre autres), les élèves de 
l’école de Marcilly et leur famille, dans le cadre de la Coopération entre la Commune rurale du 
Mandé au Mali et la Communauté de Communes de Sainte Maure.

 Les initiateurs du projet la voulaient symbole de l’ouverture sur le monde et les peuples!

Rien de tel qu’une petite course à pied matinale et presque printanière pour lui redonner vie et 
rappeler à tout le monde que solidarité rime avec générosité, gaïté, bonté, sportivité, 
collectivité, curiosité … et je vous laisse compléter la liste  !
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