
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tours Humanitaire 
« Un projet pour le développement du Sénégal » 



  

Quel est notre projet ? 
 

 
 

• Sensibiliser au danger du 
VIH sur les générations 
futures 

• Distribuer des préservatifs 

• Sensibiliser aux problèmes 
de santé fréquents en 
Afrique (ex : la cataracte) 

Santé 

• Former les entrepreneurs sénégalais 
aux outils comptables 

• Former au financement par micro-
crédits 

• Apporter aux jeunes sénégalais un 
soutien scolaire 

Formation 

• Planter des semences dans 
le potager de l'école 

• Développer et animer un 
centre aéré 

• Développer une 
bibliothèque (classement) 

Construction 



 

 

Sen-égalité est une association humanitaire 

reconnue comme « Œuvre de Bienfaisance ». 

Son objet est de lutter contre l’illettrisme 

au Sénégal. Elle permet d’assurer 

l’accueil, l’alimentation et la scolarisation 

des enfants malnutris ou dénutris, et 

d’aider à leur développement intégral ainsi 

qu’à leur autonomie par la reconstruction 

économique et le travail. 

Sen-égalité a aussi pour vocation de fixer 

les populations au pays et ainsi permettre 

le retour des forces vives au village. 

Qu’est-ce que Sen-égalité ? 

En 2004, l’association a construit une école 

pouvant atteindre 600 places. Chaque 

année, une nouvelle classe est ouverte. 

Actuellement, 357 élèves y sont présents et 

nourris. Le salaire des enseignants et la 

nourriture sont à la charge de Sen-égalité. 

Cette année, un partenariat a été créé 

entre France Business School et Sen-égalité. 

Cinq étudiants se sont proposés volontaires 

pour participer au voyage humanitaire. 



 

 

Comment s’organisera le voyage ? 

À notre retour, nous ferons partager 

via les réseaux sociaux une vidéo 

retraçant toutes nos actions menées au 

Sénégal. 

Nous ne manquerons pas d’y faire 

figurer nos partenaires or et argent en 

guise de remerciement pour nous avoir 

permis de participer à cette belle 

expérience humaine. 

Nous partirons cet été 2014 pour 

une durée de deux mois. 

Nous  irons en direction du village 

de Ndiongolor. 

Lors de notre voyage humanitaire,  

nous serons logés et nourris dans 

l’école. 



 

Connaître l’équipe 

«  Êt re  j o ignab le  e s t  e ss en t i e l  p ou r no us  »  

Res pon sab i l i t é  &  Engag e ment  

Romain CLOUET, Chef de projet 

06 46 21 93 03  

romain.clouet@student.france-bs.com 

 

 

Marion MIGLIORE, Chargée de mission santé 

06 17 57 50 29  

marion.migliore@student.france-bs.com 

 

 

Jilles JERNIDIER, Chargé de mission fundraising 

06 59 97 30 14 

jilles.jernidier@student.france-bs.com 

 

 

Fahd ELHILALI, Chargé de mission formation 

07 81 06 57 49  

fahd.elhilali@student.france-bs.com 

 

 

Audren GUYET, Chargé de mission communication 

06 30 07 38 06  

audren.guyet@student.france-bs.com 

 

 

 



 

Pack bronze 

200 € * 

Une photo encadrée de 

l’équipe ornée du logo de 

l’entreprise 

+ 

Le logo de l’entreprise dans 

la vidéo retraçant notre 

voyage 

Pack argent 

400 € * 

Une photo encadrée de 

l’équipe ornée du logo de 

l’entreprise 

+ 

Le logo de l’entreprise dans 

la vidéo retraçant notre 

voyage 

+ 

Mention de l’entreprise 

dans l’article dédié au 

projet qui paraitra dans la 

Nouvelle République 

Nos offres 

Pack or 

800 € * 

Une photo encadrée de 

l’équipe ornée du logo de 

l’entreprise 

+ 

Le logo de l’entreprise dans 

la vidéo retraçant notre 

voyage 

+ 

Mention de l’entreprise 

dans l’article dédié au 

projet qui paraitra dans la 

Nouvelle République 

+ 
Le logo de l’entreprise sur 

les sweats que nous 

porterons lors de nos 

apparitions en public 

 

 

 

 

 

 

* : Pour les dons matériels, les packs sont établis à hauteur de leurs valeur en Euro (ex. : objets 

publicitaires, livres, moustiquaires... etc.) 



 

Les déductions fiscales 

Sen-égalité est une association humanitaire, non confessionnelle et apolitique déclarée 

en Préfecture d’Indre-et-Loire. Etant reconnue comme « Œuvre de Bienfaisance » 

depuis le 8 Janvier 2005, les dons faits dans le cadre du projet sont donc déductibles 

des impôts à raison de 2/3 des sommes versées. 

Vous recevrez en début d’année un reçu permettant la réduction d’impôt égale à 

60 % du montant du don effectué en numéraire, en compétence ou en nature, et retenu 

dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires H.T., avec la possibilité, en cas de 

dépassement de ce plafond, de reporter l’excédent au titre des 5 exercices suivants. 

Lisibilité et rigueur de gestion ont présidé à la construction de  

Sen-égalité : chaque année les comptes de l’association sont publiés et diffusés auprès de 

tous les adhérents et administrations. 



 

  

Suivez l’avancée du projet en live : 

http://tourshumanitaire.wix.com/senegal 

Ces enfants ont besoin de vous ! 

http://tourshumanitaire.wix.com/senegal

