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Nous avons tout d’abord bénéficié du don d’un camion de pompier ainsi que d’un
camion de premier secours par la ville de Lyon, Wallah We Can a pris en charge
l’acheminement et le marquage de ces camions.

Nous avons également récupéré, par l’intermédiaire de l'association CSI Canada
(Collaboration Santé Internationale), un conteneur de matériel médical. Wallah We can
a pris en charge L'expédition de ce conteneur depuis le Canada.

Le projet Wallah We Care a été lancé dans le cadre de la crise Covid-19 afin d’aider les
hôpitaux tunisiens à faire face à ce défi sanitaire.

Dans le cadre de ce projet, nous avons lancé une collecte de fonds en France. Cette
dernière a tout d’abord été accueillie par l'association française Tunisie de demain, Jasmin.
Du fait de leur indisponibilité, nous avons par la suite poursuivi les opérations à travers
organisation Le Garage. Les fonds préalablement recueillis par la première association ont
donc été transféré a l'organisation précitée. L’ensemble de ces dons ont atteint un montant
total de 29 448 euros. 

Deux opérations d’urgence sanitaire ont été mises en place dans le cadre du projet Wallah
We Care :
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Résumé de l'opération  
d'urgence sanitaire - Wallah We Care

Le camion de pompier et le camion de premier secours
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Nos passages médias

Ces deux actions ont nécessité un investissement de 16,086,10 euros.
Le projet Wallah We Care dispose actuellement de 13,361,90 euros pour ses actions
futures.

Passage radio Express FM Passage TV TV5 Monde

Article du Le petit journal Article du journal l'instant
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Les dépenses

Sources des dons Montant

Tunisie Demain Jasmin

Col lecte Hel loasso

Don l ibre

TOTAL

20 000,  00€

8 818,  00€

630,00€

29 448,00€

Dons collectés 

Investissements Montant

Transport  camions pompiers

Marquage camions pompiers

Batter ie + frais de bouche
chauffeur

Conteneur (v i r  CSI  Canada)

-2 293,50€

-445,00€

-534,00€

-12 803,60€

Frais de virement -  Org.  Le
Garage

TOTAL

-10,00€

-16 086,10€

Dépenses passées

Montant restant 13 361,90€



04

Liste des donateurs
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Virements reçus Wallah We Care

Facture - transport camions pompiers 
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Virement - achat batterie et  frais de bouche
chauffeur
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Facture - marquage camions pompiers
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Facture payée au CSI Canada 
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Documents de réception des dons
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