
" La Gazelle au 

Népal est une 

épreuve sportive 

mais aussi un 

moment 

d'échanges et de 

rencontres." 

« C'est en ces 
termes que veut se 
définir la Gazelle au 
Népal et aller à la 
rencontre des 
populations locales 
ne peut pas se faire 
les mains vides. 
Concrètement, la 
Gazelle au Népal 
associe course à 
pied pour femmes et action solidaire auprès des enfants. 
L'épreuve sportive représente en moyenne une dizaine de kilomètres chaque jour avec une arrivée dans 
une école. 
L'action solidaire se concrétise par l'apport du matériel scolaire. Chaque gazelle prépare un petit colis de 
fournitures. Ces fournitures seront remises directement aux élèves qui seront rencontrés. Une action 
concrète empreinte d'émotions, de sourires…. 
Au cours du séjour plusieurs établissements scolaires seront visités et ce sera à chaque fois l'occasion de 
rendre heureux de nombreux enfants. L'aide apportée leur permettra de travailler dans de meilleures 
conditions et ainsi de rendre plus efficace l'action éducative des enseignants. 
L'action de solidarité 
Pour le matériel scolaire, les élèves ont besoin de cahiers, d’ardoises, de crayons de toutes sortes 
(couleurs, en bois, stylos...), règles, gommes, trousses, petites sacoches... Nous irons aussi à la rencontre 
de jeunes enfants (3/6 ans), si vous avez des jouets peu volumineux, des peluches, des cahiers de 
coloriage... Une fois sur place, nous ferons des lots pour les différentes écoles que nous rencontrerons 
en fonction des niveaux de classes et du nombre d’élèves. Vous pouvez déjà préparer des trousses type 
(c’est l’idéal) avec plusieurs crayons (couleurs, en bois, stylos ...) et enlever TOUS les emballages 
plastiques. Pas de manuels scolaires. » 
 

Pour leur permettre à nos Gazelles d’acheter des fournitures, elles 

organisent des évènements : 

A bourg des comptes, un Dimanche ZEN le 12 Mai 2019 

Séance de Qi Gong ouverte à tous de 10h30 à 11h30 

séance payante en faveur de cet évènement 

http://www.senegazelle.fr/la-gazelle-au-nepal.php 


