
COMMENT SOUTENIR
L’ASSOCIATION ?

CŒUR DE 
GAZELLES

Association caritative reconnue d’intérêt général depuis 2001
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JE SOUTIENS CŒUR 
DE GAZELLES

* Uniquement pour les participant(e)s au Gazelles and Men
Rally

Par une collecte de fonds1

Cette collecte va aider l’association à financer
l’action solidaire mise en place à l’occasion du
Gazelles and Men Rally, c’est-à-dire les travaux et
l’équipement sportif de l’école du village d’Erfoud.

Par une collecte de dons*

A côté des travaux qui seront réalisés grâce à la
collecte de fonds, l’école d’Erfoud a besoin
d’équipement et de matériel adapté.

Par le parrainage d’un enfant

La scolarisation est une des préoccupations
majeures de l’association.
En plus de l’action solidaire mise en place pendant
le Gazelles and Men Rally, Cœur de Gazelles a créé
une crèche à Essaouira, afin de permettre aux
enfants issus d’un milieu défavorisé d’avoir aussi
accès à l’éducation.
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Les besoins

90% des dons financent directement les actions de Cœur de Gazelles. Le reste est
attribué aux frais de gestion, postaux, à la communication…

A l’occasion de l’édition 2018 du Gazelles and Men Rally, Cœur de Gazelles a besoin
de fonds divers pour réaliser les travaux nécessaires au réaménagement d’un
espace sportif d’une école au Maroc.

Afin d’améliorer les conditions scolaires des enfants, Cœur de Gazelles a décidé de
leur créer un véritable espace de jeux, avec l’aménagement d’un terrain de football
et d’un terrain de basket.
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Pour le terrain de foot
• De la chaux pour créer le terrain au sol
• 2 cages de foot
• 2 filets pour les cages

Pour le terrain de basket
• De la chaux pour créer le terrain au sol
• 2 poteaux
• 2 panneaux, 2 cercles et 2 filets

Les travaux seront réalisés en fonction
du financement récolté.

Nous comptons sur vous !



Comment ?

Je peux soutenir le réaménagement de l’école d’Erfoud de 2 façons :

• Je participe en faisant un don directement sur la cagnotte en ligne. Il me suffit
pour cela de cliquer sur le lien suivant : Cagnotte Gazelles and Men Rally 2018.

• J’envoie un chèque (à l’ordre de Cœur de Gazelles) du montant que je souhaite,
à l’adresse suivante, en précisant que je soutiens l’action solidaire du Gazelles
and Men 2018 :

’

ASSOCIATION CŒUR DE GAZELLES
2, Bd de l’Abbé Valla – 30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON - FRANCE

Les dons faits à l’association donnent droit à un reçu fiscal qui vous permet de
déduire 66% du montant de votre don de vos impôts (paiement en France - valable

uniquement pour les particuliers et entreprises).

Pour recevoir votre reçu fiscal :
• Pour les dons faits sur la cagnotte : merci d’adresser votre demande par mail à

coeurdegazelles@ymail.com, en précisant votre nom, prénom, adresse postale
ainsi que la date et le montant de votre don.

• Pour les dons par chèque : le reçu fiscal vous sera automatiquement envoyé,
sauf pour les dons de moins de 10€, pour lesquels il faudra une demande
explicite de votre part. Merci de bien vérifier que l’adresse postale sur le
chèque soit la bonne.

https://www.leetchi.com/c/action-solidaire-gazelles-and-men-rally-2018
mailto:coeurdegazelles@ymail.com


Je collecte, autour de moi et auprès de mes sponsors, des dons correspondants
à la liste (ci-après dans le dossier)

Je mets proprement mes dons dans des cartons, un sac ou une housse de
rangement sous vide, et je colle dessus l’étiquette correspondante (ci-après
dans le dossier)

Je dépose mes dons le 3 novembre 2018 lors du Village Départ du Gazelles and
Men Rally.
Sur place, l’équipe de Cœur de Gazelles s’occupera de trier les dons et de les
donner soit aux enfants, soit à l’école.

L’association Cœur de Gazelles souhaite aller plus
loin dans son action, et propose aux aventuriers
du Gazelles and Men Rally de participer à une
remise de dons.

Comment je peux donner de façon utile et pertinente ?
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Je trie les dons reçus, pour m’assurer de ne pas donner de produits sales ou
abîmés

NOUS FAVORISONS LE « DON INTELLIGENT »

Opération réservée aux participants 
du Gazelles and Men Rally

Cette remise de dons aura lieu en même temps au
moment du Village Départ de l’évènement, le 3
novembre 2018.

Les dons seront ensuite acheminés jusqu’à
l’école d’Erfoud et redistribués aux enfants et
aux enseignants de l’école.

Afin que cette action soit pertinente, et pour
vousvous orienter dans votre collecte, nous
mettonsmettons à votre disposition une liste (non
exhaustiveexhaustive) de dons à récolter.



Je collecte auprès de mon entourage et de mes sponsors des dons correspondant
aux besoins définis.

En priorité :
▪ Matériel sportif : balles, ballons, sifflet, chasubles, gourdes...
▪ Jeux d’extérieur : raquettes, cerceaux, cordes à sauter...
▪ Vêtements : shorts, t-shirts, maillots de foot ou de basket, survêtements...
▪ Chaussures de sport et accessoires : baskets d’extérieur (pas de crampons !),

en bon état, que je pense à nouer entre elles, casquettes, lunettes de soleil...

Autres :
▪ Jouets sans piles : peluches, voitures, dinettes, jeux de construction, puzzles...
▪ Livres : de maternelle uniquement, de coloriage, encyclopédies, dictionnaires...

Quoi ?

▪ J’imprime les planches d’étiquettes ci-après. Je ne coche qu’une seule case par
étiquette et par carton/sac. Je privilégie les cartons et sacs très épais car les
sacs plastiques se déchirent trop souvent.
➢ Astuce : PENSEZ AUX HOUSSES À COMPRESSION !

▪ Je trie mes dons dans des sacs ou carton en fonction de la catégorie, je note
sur chaque face ce qu’il contient et je colle l’étiquette correspondante dessus.

Comment ?





En 2013, l’AFBK, association qui œuvre en faveur de l’intégration des femmes dans
le monde du travail devient partenaire de l’association Cœur de Gazelles.

Ensemble, nous avons créé à Essaouira une coopérative multi-services intérim
proposant des formations complètes aux femmes dans les domaines de la cuisine,
la garde d’enfants ou l’aide ménagère, afin de les aider à retrouver un emploi.
Mais en l’absence de solution de gardes pour leurs enfants, ces femmes étaient
souvent peu assidues.

Une solution fut vite trouvée : une crèche sociale a ouvert ses portes dans le local
même de l’agence d’intérim.

42 enfants de moins de 6 ans (préscolaires) sont actuellement accueillis
tous les jours avec pour objectifs :

▪ De leur proposer des activités ludiques stimulant leurs capacités
d’apprentissage encadrées par des professionnels de la petite enfance,

▪ De leur faire bénéficier de 2 goûters et d’un repas équilibré par jour,
▪ De garantir le suivi médical et la prescription de médicaments,
▪ De prendre en charge le lavage et le changement de leurs vêtements si

besoin,
▪ De leur proposer 2 sorties par an d’une journée à la plage avec leurs

mamans…
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En parrainant un enfant, je prend en charge
une partie des activités proposées, afin
qu’un plus grand nombre y ait accès. La
plupart d’entre eux viennent de familles
défavorisées, qui n’ont pas les moyens de
financer la crèche, et Cœur de Gazelles a
besoin de soutien pour pouvoir accueillir plus
d’enfants.

Par exemple :
• Rachid, 4 ans : son papa est handicapé et

sa maman est aide ménagère.
• Khadija, 4 ans : son papa est décédé et sa

maman est aide ménagère, assumant
seule la prise en charge de 4 enfants.

Pourquoi est-ce important de 
parrainer un enfant ?



Comment ?

J’envoie un mail à l’adresse
suivante pour manifester ma
volonté de parrainer un enfant :
coeurdegazelles@ymail.com.

L’équipe de Cœur de Gazelles
reviendra vers moi pour
m’expliquer les démarches à
suivre et le choix du
parrainage.

Je décide d’améliorer les
conditions de vie d’un enfant
pris en charge par la crèche des
Petits Marins en devenant sa
marraine Cœur de Gazelles.
Ces enfants appartiennent
souvent à des familles
défavorisées, qui n’ont pas les
moyens ou le temps de les
scolariser correctement.

En parrainant un enfant, je lui
permet de bénéficier de
l’encadrement de la crèche et je
participe à la prise en charge de
ses activités et de son
apprentissage :

Je décide de parrainer un enfant pour 1 mois
➢ 60 euros par mois, soit 20,40 EUROS APRES DÉDUCTION FISCALE
➢ 2 euros par jour, soit 0,68 EUROS APRES DÉDUCTION FISCALE

Je décide de parrainer un enfant pour 1 an
➢ 720 euros par an, soit 244,80 EUROS APRES DÉDUCTION FISCALE
➢ 60 euros par mois, soit 20,40 EUROS APRES DÉDUCTION FISCALE

mailto:coeurdegazelles@ymail.com


JE VAIS ENCORE PLUS LOIN
POUR CŒUR DE GAZELLES...

Cœur de Gazelles agit sur le terrain, pendant le Gazelles and Men, mais aussi à
l’occasion de ses autres évènements :
• Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc : mise en place d’une caravane médicale

itinérante, et remise de dons sur le Village Départ
• Le Cap Fémina Aventure : rénovation d’une école, remise de dons en France,

en partenariat avec les Resto BB du Cœur, et remise des dons au Maroc
• Le Bab el Raid : création de la plus grande palmeraie solidaire du Maroc et

remise de dons aux associations locales

Si vous aussi vous sentez battre en vous un « Cœur de Gazelle », vous pouvez
soutenir nos actions solidaires toute l’année.

Il arrive parfois à des aventuriers de revenir de l’évènement avec un petit reste de
budget. Si c’est votre cas, pensez à nous et faites un don spontané pour
l’association afin de nous aider à mettre en place des actions concrètes auprès de
la population du Maroc.

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !

ENVIE D’ÊTRE UN RELAI D’INFORMATION ?
Rejoignez-nous et soutenez l’association !

Association Caritative Cœur de Gazelles

www.coeurdegazelles.org

coeurdegazelles@ymail.com

CONTACT

http://www.rallyeaichadesgazelles.com/
http://www.capfeminaaventure.com/
http://www.babelraid.com/
http://www.facebook.com/pages/Association-caritative-COEUR-DE-GAZELLES/215334938478787
http://www.coeurdegazelles.org/
mailto:m.vrillacq@maienga.com

