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Qui sont les Poulettes de Child ’Run ?

“Flo”

Associée au sein des Editions Dauvers, blogueuse et mère de 3
enfants

Fan de course à pieds depuis une vingtaine d’années, du cross-country à

l’ultra trail...

SA MOTIV’ :

enfiler mes chaussures de sport pour partager cette aventure humaine avec

ma fille. Découvrir une culture différente et aller à la rencontre des habitants par

le biais d’une épreuve sportive.

“Lucile”

Etudiante en classe de terminale

En section sport “Athlétisme” au lycée Sévigné

Deux fois médaillées aux championnats de cross FFA par équipe (2018 & 2019)

SA MOTIV’ :

donner une dimension solidaire à ma pratique sportive, partager cette aventure avec ma

mère, courir dans un but différent



La Sénégazelle est une épreuve de course à pied organisée depuis plusieurs années par l’association
Bretagne Outdoor.

Cette épreuve réservée aux femmes comporte 5 étapes courues à allure libre, au cours desquelles
une action solidaire scolaire est menée.

L’arrivée de chaque étape est située dans un village ou une école.  Chaque participante s'engage à
amener du mateIriel scolaire qu'elle distribuera elle-même aux élèves qu'elle rencontrera.

A travers l’action scolaire de solidarité, l’objectif est de mettre à la disposition des jeunes sénégalais
des moyens pédagogiques pour favoriser leur apprentissage.

La Sénégazelle est également une occasion formidable de découvrir une culture différente de la
notre et de s’immerger dans des paysages grandioses : brousse, savane, lagunes, etc.

En 2018, la Sénégazelle a mobilisé plus de 250 participantes qui ont distribué 15 tonnes de
fournitures à 20 000 écoliers !

C’est quoi ?



Pour l’immersion de ses “poulettes”, Child’Run a choisi parmi
les 4 courses proposées,l’épreuve de SIMAL. 

Cette aventure se déroule à environ 150 km au sud de Dakar
en avril 2020.

Côté sport, l’épreuve se déroule durant 7 jours, dont 5 étapes
de 7 à 11 kilomètres courues le matin. Les après-midi sont
consacrées aux temps de rencontre et d’échange avec les
enfants dans les écoles.

Même en avril, la température s’élève à environ 25°C à
l'heure du départ (8 h).

Où & Quand ?



Comment nous aider ?

Pour que ce beau projet puisse éclore, Child’Run a besoin de votre soutien.
Pour votre société, soutenir Child’Run est l’occasion de prendre part à une action originale, alliant sport et humanitaire.
Vos dons sont déductibles à 66 % des impôts

Budget total du projet :

3 700 euros pour 2 tout compris
+ fournitures scolaires (90 kilos maximum de cahiers, gommes, stylos...)

A date, nous avons récolté 750 euros et environ 30 kilos de fournitures... alors
on ne lâche rien ! 

Merci !

Child’Run
1 rue Fleming
35530 Noyal sur Vilaine

Tel : 06 63 60 83 92 / 07 83 03 01 56
Mail : florence.taillefer@free.fr

taillefer.lucile@gmail.com

Nos Partenaires :



Symboles et couleurs

Il n’est pas utile de trouver un sens caché dans le choix des bandes verticales. Il s’agit d’une forme simple, que moult d’entre les dra-
peaux utilisent. Par contre, le choix des couleurs du drapeau du Sénégal ne s’est pas fait par hasard.

Le vert est la représentation de l’espoir et de la fécondité.

La couleur or est le signe de la richesse de la population. Le rouge est le symbole du courage qu’il faut pour profiter des bienfaits de
la terre. En outre, cette couleur représente aussi celle des arts et des lettres et de l’esprit.

Le rouge, quant à lui est le signe du sang. C’est un clin d’œil à la lutte qu’il a fallu mener et que le pays mène encore contre le sous-
développement.

Pour ce qui est de l’étoile qui est placée au milieu du drapeau, c’est un signe de l’ouverture du Sénégal aux 5 autres continents du
monde, mais pas seulement. C’est aussi un représentant du ciel qui bénit le peuple de diverses manières. Sa couleur ne reprend pas
les mêmes significations que le vert du début. Il s’agit ici de l’espoir, mais aussi de l’indépendance.

Espoir

Indépendance Richesse

Courage

Le saviez-vous ?


