
Orne’SéNéGAZELLE
Devenez partenaires !

Action Scolaire 
de Solidarité

six gazelles ornaises 
pour vous relayer et vous représenter



Témoignage

C’est en ces termes que veut se définir la sé-
négazelle et aller à la rencontre des popula-
tions locales ne peut pas se faire les mains vides. 

C’est essentiellement vers les enfants que l’action hu-
manitaire est orientée en leur apportant du matériel scolaire 
(cahiers, crayons, craies, règles, compas, rapporteurs…).

Chaque gazelle devra préparer un petit colis de fournitures qu’elle remettra elle-même 
à l’élève qu’elle rencontrera. 
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 heu-
reux de nombreux enfants. L’aide apportée leur permet-
tra de travailler dans de meilleures conditions et ainsi de 
rendre plus efficace l’action éducative des enseignants.

Profitez de la crise pour piquer une crise (de rires),

Faute d’y trouver des bénéfices, tirez en des bienfaits.

Transmettez vos valeurs plutôt que vos titres.

Au lieu de vous crisper, lâchez prise.

Faites attention de ne plus être en tension.

Accueillez l’avenir pour ne plus le craindre.

C’est une chance, c’est un risque,

Pour la victoire de l’Être sur l’Avoir,

Pour donner du goût à la vie et s’ouvrir à demain.

Toute l’équipe de la Sénégazelle vous souhaite

une bonne et sportive année 2009.

Le Directeur de course Jean-Michel FERRON

Un projet humanitaire avant tout

« La Sénégazelle est 
une épreuve sportive 

mais aussi un moment 
d’échanges et de rencontres.» 



Nos prochaines rencontres

Les galopades du patrimoine
(Alençon - septembre)

Courir pour un enfant 
au profit des personnes polyhandicapées

(Gouville 27 - septembre) 

Les virades de l’espoir
 pour vaincre la mucovicidose

(Argentan - septembre)

Semi-marathon Argentan
(Argentan - octobre)

Courrir entre deux «O»
finance les clowns pour enfants hospitalisés

(Caen - novembre)

Alençon Médavy
 (Alençon)

Course des tulipes
 recherche pour le cancer

(Falaise)

Les courants de la liberté 
la rochambelle - recherche cancer du sein

(Caen)

Orne’ Sénégazelle

Maryline Mauneau
Françoise Monnier
Christine Pioger

Béatrice Cardineau
renée BoMPais

Yasmina ChauMette

Depuis quelques années, un groupe de nanas court gentiment à Alençon.
Parmi elles, certaines courent depuis longtemps voire très longtemps.

La motivation ou les motivations
Avant tout se retrouver, «papoter» et prendre du plaisir à une activité sympa sans se prendre 
la tête sur la performance.
Et puis, nous avons commencé à nous entraîner plus 
activement pour le premier « Alençon Médavy » 
2008, sous la neige ; merveilleux souvenir haut en 
couleurs et saveurs ( avec le super goûter obligatoire 
à l’issue de la course….) d’autres courses se sont en-
chaînées, toujours dans le même état d’esprit d’ami-
tié, d’échanges et de partage.

Evidemment, cela devait arriver !
Au cours de nos échanges, des nanas de Falaise et de 
Flers nous transmettent leurs vécus de « Sénégazel-
les », course exclusivement féminine et surtout l’état 
d’espr i t qui nous colle à la peau, la 

destinée humanitaire.

Le 4 juin dernier, les for-
mulaires sont partis 
et nous voilà engagées,
 avec grand bonheur de 
vous faire vibrer à nos 
côtés.



 orne.senegazelle@gmail.com 
Françoise Derenne Monnier 06 80 10 65 00

Comment vous associer à notre aventure ?

Vos retours de communication

 l’image de soi - prévention santé
Ateliers: esthétique, relooking, 

diététique, détente , sport

les emplacements et tailles de vos logos sur 
nos supports seront sélectionnés 

en fonction de votre hauteur d’engagement 
et souhait de visibilité.

Les possibilités sont multiples...
Que vous soyez une entreprise, une association ou des particuliers, 
nous pouvons vous associer à notre aventure sous diverses formes :

 •  Sponsoring
 •  Mécénat
 •  Dons
 •  Matériel scolaire, fourniture
 •  Logistique

Nous sommes totalement en mesure de prendre en compte 
vos priorités de stratégie de communication et envisager 
avec vous comment répondre au mieux à vos objectifs de visibilité.

Nous sommes en recherche à la fois d’aide matérielle et d’aide sous forme d’apport 
numéraire pour contribuer à financer notre ambitieux projet.

Votre partenariat : une contribution qui nous permettra de préparer confortablement notre 
départ.

Notre relais communication au travers :

 de notre tee-shirt Orne Sénégazelles 
avec votre logo porté aux cours des entraînements et courses locales

 des plaquettes de l’association le duo, près de 200 adhérents
(10 000 plaquettes sont imprimées) 

d’un tee-shirt avec votre logo distribué à chaque participant 
d’atelier sportif du duo : retour permanent lors des ateliers et hors ateliers

des affiches annonçant les ateliers du duo 
(entre 50 et 100 personnes passent chaque semaine)

 •  Le relais de votre présence sur les manifestations
 
 •  Le relais presse médias chaque fois que cela sera possible

 •  La création d’un Blog sur lequel nous pouvons annoncer votre partenariat 
  (sa nature & votre image)et vous informer de notre préparation et résultats. 

Les Sénégazelles relaient également l’information des partenaires :
ARTICLES DE PRESSE / COMMUNICATION – De nombreuses gazelles ont eu les honneurs de presses locales, régionales et natio-

nales, de revues d’entreprise. Apportez tous les articles relatant de la sénégazelle 2009, nous ferons « un mur 
– presse » sur place afin d’évoquer votre aventure. La chaîne nationale « France ô » diffusera un spécial séné-
gazelle au cours de l’émission « O quotidien » début janvier.(canal sat 170, tnt 20, cable 51)


