
 MISSIoN TaNZaNIE 2015 
 
 

7 questions pour tous savoir sur le projet « Mission Tanzanie 2015 » ? 
 
Qui ?  
10 étudiants de formations différentes, venant de toute la France, accompagnés par le père 
JP Lombart.  
Projet organisé par la Congrégation du Saint-Esprit et l’Association Opération Amos. 
 

Quand ?  
Du 03 au 29 Août 2015 
 

Où ?  
En Tanzanie 

 

Financement  
Les participants apportent 13,000 €, soit 34% du coût du séjour (37,824 €) 
Vos dons (d’entreprises ou de personnes privées) : n’oubliez pas de demander un reçu fis-
cal à l’Association Opération Amos (association reconnue d’utilité générale) en stipulant 
que vous soutenez le projet Tanzanie 2015 
Le crowdfunding  
Le sponsoring  
 

Pour quoi ? 
Comprendre la réalité du terrain et évaluer les besoins  
Créer un échange interculturel durable 
Instaurer un partenariat de confiance  
Sensibiliser les populations au handicap  
Construire un projet avec la population locale 
Découvrir un nouveau mode vie 



Nos actions ?  
• Réaliser une enquête de terrain dans 3 écoles et 2 dispensaires afin d’analyser les besoins 
sur place et de créer un partenariat durable avec eux . 
• Sensibiliser les populations locales au handicap (physique). Par le biais d’activités lu-
diques, d’ateliers en groupe, de vidéos, nous allons travailler ensemble sur la place du han-
dicap (physique) en Tanzanie. Le but étant d’attirer l’attention sur l’accueil et l’intégration 
des personnes handicapées par la société dans le respect des coutumes locales. Il s’agira 
également d’aider les familles touchées par le handicap physique.  
• Participer à la construction d’une église dans un village Massaï (coût estimé : 10 000€) : 
une demande nous a été faite pour aider au financement de l’église qui est le lieu de recueil-
lement mais aussi de rassemblement du village Massaï.

Comment ? 
• Préparation : 
Communiquer avec les écoles et les dispensaires partenaires par mails pour convenir du 
programme de notre projet  
Récolter des dons, trouver des sponsors et le matériel nécessaire à notre séjour, apprentis-
sage des bases du vocabulaire local 
Organiser des événements pour récolter des dons, parler autour de nous de notre projet  
• Suivi : 
Contact avec nos partenaires sur place afin de préparer le groupe 2016 
Publication d’un rapport de mission pour nos donateurs et sponsors, présentations en per-
sonne et par le site internet. 
• Effets escomptés : 
Instaurer un climat de confiance et un partenariat de long terme  
Définir un plan d’actions précis avec les populations locales et les évaluer chaque année 
Analyser les résultats de nos actions à notre retour 
Transmettre notre expérience au groupe de l’an prochain 
Sensibiliser au développement durable en France 
Établir des parrainages par des entreprises ou d’autres groupes en France 
 

Suivre cette mission et y apporter son soutien  
Pour mener à bien cette mission, votre présence et votre soutien sont nécessaires !
 
Sur Facebook : Mission Tanzanie 2015
 
Pour les questions, les conseils, les idées : communication@missiontanzanie.com  
Pour apporter votre contribution financière : nousaider@missiontanzanie.com  
Chèques à l’ordre de Opération Amos - Projet Tanzanie  
Adresse : 30, rue Lhomond 75005 Paris  

Contacts :  
Célia Renaud : celia.renaud10@gmail.com / 06 72 09 86 89 
Jean-Pascal Lombart : jplombart@bythewell.org  

www.missiontanzanie.com


