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VOLONTAIRE AU

SÉNÉGAL

OBJECTIF  DE LA COLLECTE: 2000 €
PAR PERSONNE



Grâce aux fonds 
collectés par le volontariat 
au Sénégal, Muslim Hands 
peut continuer à faire :

Avec votre aide, nous voulons continuer à soutenir l’École d’Excellence 
Muslim Hands au Sénégal et donner à plus d’enfants la chance de se 
construire une vie meilleure par l’éducation.

Construire un forage pour l’école 
pour fournir de l’eau potable.  

Rénover l’école qui se détériore, et  
construire une bibliothèque pour les enfants

Renforcer la sécurité des élèves par la 
construction d’une clôture tout autour de l’école.

Distribution de colis alimentaires dans 
certains villages
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Le Sénégal est l’un des pays les plus pauvres du monde. D’après 
l’UNICEF, parmi les enfants sénégalais, 37% d’entre eux âgés de 5 
à 14 ans travaillent. En raison des pressions exercées par l’emploi 
pour subvenir aux besoins de leur famille, de nombreux enfants 
sont contraints d’abandonner l’école dès leur plus jeune âge. Le 
manque d’écoles et d’installations générales de base est un autre 
facteur contributif.

Chez Muslim Hands, nous croyons fermement que l’éducation 
est une issue de sortie de la pauvreté, elle donne aux personnes 
les moyens de bâtir un avenir meilleur pour eux-mêmes mais aussi 
pour leur famille. En 2010, l’École d’Excellence de Muslim Hands 
a été créée au Sénégal. Cette école offre un enseignement gratuit 
et accessible aux orphelins et aux enfants dans le besoin. Il y a 
actuellement plus de 250 élèves inscrits.

Soutenir les enfants au Senegal

‘ ‘



1. Trouver un sponsor

2. Mettre en place la collecte

3. Cibler les stations de lavage auto

4. Créer une collecte sur Helloasso

5. Faire une vente d’habits

6. Parlez-en à votre lien de travail

Demandez avec vos amis, votre famille et
vos voisins de quartier de contribuer à
cette action.

Placez la boîte de collecte chez, au bureau
ou dans une boutique et invitez les gens à
faire des dons.

Trouvez un endroit dans votre communauté
ou dans votre station de lavage auto pour
mettre l’affiche de l’évènement.
Assurez-vous d’obtenir l’autorisation
avant de le faire.

Vendez vos vêtements et accessoires dont vous 
n’avez plus besoin sur des marchés communautaire 
en ligne.

Organisez une collecte de fonds à votre lieu
de travail et demandez à vos collègues de faire
un don. Si vous êtes étudiant, faites de même
dans votre école, collège ou université.

QUELQUES ASTUCES  
POUR COLLECTER LES FONDS

Aller sur la page Helloasso de Muslimhands
pour créer votre collecte en suivant ce lien 
helloassomuslimhandsfrance

Vous avez des idées à partager ? Contactez notre Équipe 
des événements au 01 49 48 05 05 ou par mail events@muslimhands.fr

faites
un don!

M e  S o u t e n i r !
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PAR CHÈQUE: 

Vous pouvez également faire le don en espèce dans nos locaux à Paris 
ou à marseille. Consultez notre site Web pour nos horaires d’ouverture. 

Veuillez ne pas envoyer d’argent comptant par la poste. 

Vous pouvez déposer les fonds collectés et faire un don par 
téléphone en utilisant votre carte bancaire au 01 49 48 05 05.

Vous pouvez transférer les fonds directement sur notre compte de 
dons. 

Société Générale  
IBAN: FR76 3000 3000 5900 0501 4975 791 

N’oubliez pas de préciser que les fonds sont pour “ Volontaire en 
Afrique de l’Ouest (VAO2019) “ de même que votre numéro de 
donateur. 

Vous pouvez envoyer votre don par chèque. Veuillez le mettre à 
l’ordre de “ Muslim Hands ” et l’envoyer à notre bureau à Paris ou 
à Marseille. N’oubliez pas de préciser que c’est pour “ Volontaire 
en Afrique de l’Ouest”, de même que votre numéro de donateur.

EN ESPÈCE:

TÉLÉPHONE:

VIREMENT BANCAIRE:

Faire un don en ligne est rapide et sécurisé. Vous pouvez faire un don 
sur la page de l’événement Volontaire en Afrique de l’Ouest sur notre 
site web. Les fonds recueillis seront automatiquement transférés à 
Muslim Hands en votre nom.

EN LIGNE:

GESTION DE VOS DONS
Comme il est toujours important de sécuriser vos dons. Dès votre premier don, Muslim 
hands vous attribue un numéro de donateur, sous lequel tous vos dons ultérieurs seront 
regroupés.  


