P.1

P.2

SOMMAIRE
1. NOTRE ÉQUIPAGE
2. NOTRE ASSOCIATION
3. LE TROPHÉE ROSES DES SABLES
4. UN RALLYE SOLIDAIRE
5. UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE FORTE
6. LA MÉDIATISATION
7. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE
8. COMMENT NOUS SOUTENIR

ANNEXES
9. CONFIRMATION DE PRÉ-INSCRIPTION
10. ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE

P.3

1. NOTRE ÉQUIPAGE

Patricia LEMARIÉ-NOYON

Sylviane GREE

Pilote

Co-Pilote

Monitrice Educatrice
55 ans, mariée 1 garçon

Assistante de Service Social
49 ans, Célibataire, 2 garçons

Au cours d’une ballade familiale en 4x4 au Maroc, je tombe
amoureuse du Sahara.

Apporter du sens à ma vie, vibrer au présent, dans mes
choix, mes voyages, mes rencontres.

Aventurière dans l’âme, j’aime voyager, sentir vibrer le
volant de mon 4x4, m’évader pour découvrir des horizons
merveilleux.

Allier ce défi sportif à l’aide humanitaire est une belle
opportunité pour se réaliser.

Je me définis comme curieuse et dynamique, j’aime les
rencontres, la nature, les grands espaces, l’imprévu, la
fantaisie, et partager les petits plaisirs de la vie.

Avec Patricia comme Pilote, je me réjouis déjà de fouler le
sable du désert marocain.

J’ai les pieds sur terre et la tête dans les nuages, c’est
mon petit grain de folie à moi
Tél : 06 18 91 30 23

Tél : 06 73 85 54 88

MAIL: dusableetdesfilles@laposte.net
FACEBOOK : DU SABLE ET DES FILLES
BLOG : http://dusableetdesfilles.trophee-roses-des-sables.org/
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1. NOTRE COMPAGNON DE ROUTE

TOYOTA KZJ73 de 1996 - 160.000KMS - 125CV en cours de préparation
Tous les chemins mènent...à une aventure extraordinaire !
Nous travaillons toutes les deux dans une Association qui accompagne des enfants et jeunes malentendants, et/
ou ayant des troubles du langage.
Après avoir parcouru ensemble les Chemins de Compostelle, l’une dit à l’autre :
- Dis donc, connais-tu le Trophée Roses des Sables ?
- Non, qu’est-ce que c’est ?
- Et bien, c’est un rallye dans le désert du Maroc, et tout comme sur les chemins, il faut de
l’endurance, de la persévérance, du courage, des pleurs et des fous rires aussi, mais surtout une bonne dose
d’humour !
Une complicité s’est vite installée, et nous nous découvrons de nombreux points communs:
l’aventure, le dépassement de soi, les voyages, le partage, l’humour,
la découverte d’autres cultures, l’authenticité.
Et nous voilà lancées. Aujourd’hui, nous sommes fières d’être l’équipage n° 30 !
Cette aventure sportive et humaine, tournée vers le partage et la solidarité, nous allons nous y préparer pendant
1 an.
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2. NOTRE ASSOCIATION

Du sable et des filles
Association de loi 1901, à but non lucratif, a été créée en février 2018
sous le numéro W 271002567.
Nous avons créé une association pour être en totale transparence vis-à-vis de nos
partenaires et organiser des activités de financement dans un cadre légal.
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3. LE TROPHÉE ROSES DES SABLES

Le Trophée Roses des Sables est un réel défi sportif, un événement solidaire, une
magnifique histoire d’entraide au féminin et de dons.
OBJECTIF
Cette course authentique, comporte plusieurs épreuves d’orientation, de franchissement de dunes, sans oublier la traditionnelle et célèbre étape marathon, soit deux
jours et une nuit en autonomie totale en plein désert à travers la France, l’Espagne
et le Maroc, nous parcourons 6000 kms à bord d’un véhicule 4 x 4 Rallier l’étape du
jour, sans notion de vitesse, à l’aide d’un road-book, d’une carte et d’une boussole.
PROGRAMME 2019
16 septembre 2019 : clôture des inscriptions définitives
15 octobre 2019 : 1er jour du village départ du Trophée Roses des Sables
16 octobre 2019 : 2ème jour du village départ + départ officiel
17 octobre 2019 : rendez-vous au Sud de l’Espagne (Algeciras)
18 octobre 2019 : passage bateau du détroit de Gibraltar – 1ère étape
19 - 25 octobre 2019 : 6 étapes dans le désert marocain – actions solidaires
26 octobre 2019 : soirée de remise des prix
27 octobre 2019 : départ du Maroc - passage bateau retour
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4. UN RALLYE SOLIDAIRE

Enfants du désert:
Depuis 2005, l’organisation s’est rapprochée de l’association « Enfants du désert »
qui œuvre tout au long de l’année au service de l’enfance dans le Sud-Est Marocain.
Chaque équipage achemine au moins 50kg de matériel. L’accent est mis sur des
produits d’hygiène, de puériculture, les vêtements, les jouets et le matériel scolaire
qui seront remis par les équipages du Trophée Roses des Sables pendant le rallye,
Lors de la remise des dons, Les Roses rencontrent et échangent avec les familles et
bon nombre font la démarche de cœur de parrainer des enfants.
L’une des priorités de l’association est l’éducation, et plus particulièrement celle des
filles, qui aujourd’hui encore sont moins scolarisées que les garçons. Les actions de
l’association sont suivies tout au long de l’année par Laetitia Chevallier et son équipe
qui se rendent tous les mois sur le terrain. Elles travaillent en collaboration étroite
avec 15 associations marocaines locales. Elles veillent à garder une proximité avec
la population et les acteurs locaux pour répondre au mieux à leurs besoins.
Pour connaitre les détails des actions de l’association, rendez-vous sur le site:
www.enfantsdudesert.org
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LISTE DES MANQUES PAR ORDRE DE PRIORITÉ :
* Produits d’hygiène: savons, dentifrices + brosses à dents pour enfants et crèmes hydratantes enfants.
* Produits de puériculture: biberons, lait infantile en poudre, sérum physiologique, savon sur
gras, lait hydratant bébés, couches.
* Matériel médical: otoscopes, pèse-bébés, stéthoscopes, tensiomètres, lecteurs de
glycémie et bandelettes.
* Chaussures pour enfants et vêtements: les affaires d’occasion en très bon état sont les
bienvenues
* Jeux et jouets pour enfants fonctionnant sans pile.
* Livres d’illustrations pour enfants (pas de manuels scolaires).
* Fournitures scolaires (cartables, cahiers, trousses, stylos, crayons, crayons de couleurs…),
matériel neuf uniquement afin d’équiper les petits pour une bonne rentrée.
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Croix Rouge Française
							
Chaque année depuis 2011, l’opération Roses Solidaires
est mise en place sur le village départ au profit des
familles françaises dans le besoin.
Initiée par Géraldine Rey, l’association les Roses Solidaires, en partenariat avec la Croix Rouge Française, fait
appel à la générosité de chaque équipage qui achemine,
en plus des dons pour Enfants du désert, 10kg de denrées
alimentaires non périssables.

Le Cancer du Sein, Parlons-En !
Parce que l’organisation du Trophée Roses des Sables est consciente des épreuves que
traversent les femmes, un partenariat est réalisé depuis 2012 avec l’association « Le Cancer
du Sein, Parlons-En ! ». Chaque année, une photo symbolique est prise dans le désert, ainsi
qu’une remise de don correspondant à 1€/km parcouru.
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Le Club des Petits Déjeuners !
Le Trophée Roses des Sables continue à marquer son engagement solidaire en s’associant
au Club des Petits Déjeuners au Québec.
Depuis 4 ans, l’organisation apporte sa contribution à l’association en versant 1 $/km parcouru par les participantes du Trophée Roses des Sables et du Trophée Roses des Andes.
Plus que de simples rallyes, le Trophée des Roses (Roses des Sables et Roses des Andes)
s’engage dans la cause solidaire.
Nous le savons tous, le petit-déjeuner est le repas le plus important de la journée. Or, au
Canada, près d’un enfant sur 7 est susceptible d’arriver en classe le ventre vide, soit environ 1,15 millions d’enfants. Dans ce cas-là, comment rester concentré durant la journée ?
Comment optimiser l’acquisition des savoirs et ses chances de réussite ?
Le Club des petits déjeuners s’engage depuis 20 ans à nourrir le potentiel des enfants en
veillant à ce que le plus grand nombre possible ait accès à un petit déjeuner nutritif et un
environnement favorisant leur estime de soi avant le début des classes. Bien plus qu’un
programme de déjeuner, l’approche du Club repose sur l’engagement, la valorisation et le
développement des capacités.
Celui-ci s’associe aux communautés et aux organismes régionaux pour développer une
formule optimale adaptée aux besoins locaux. Désormais présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des Petits Déjeuners contribue à nourrir quelque 150 000 enfants
canadiens dans 1 328 établissements scolaires au pays.

Suite à la 17ème édition du Trophée Roses des
Sables, Géraldine Rey a, à l’occasion de la soirée
organisée à Montréal le 8 janvier dernier, remis un
chèque d’une valeur de 7000$ au Club des Petits
Déjeuners.
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5. UNE ACTION ÉCO-CITOYENNE FORTE
Opération désert propre :
• Road Book imprimés sur papier recyclé
• Un CO² maitrisé grâce à une conduite souple
• Nettoyage des bivouacs
• Remise en état des pistes après chaque passage
• Collecte des déchets
• Des sacs biodégradables à chaque équipage au départ, puis restitués le soir
Depuis la création du Trophée Roses des Sables, le respect de l’environnement a
toujours été au centre des préoccupations de l’équipe d’organisation.
Nous nous engageons à compenser l’émission de CO² à hauteur de 80€.
(source www.co2solidaire.org)

6. LA MÉDIATISATION
Chaque année la médiatisation du Trophée Roses des Sables est omniprésente. Le
nombre des retombées s’accroît en France, mais également au Québec, au Maroc et
en général dans tous les pays où résident les Roses.
Télévision, presse, radios, web, tous ces médias diffusent des images, articles, interviews du Trophée. Les images sont transmises par satellite tous les jours pendant
l’événement aux chaînes TV françaises et étrangères
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7. POURQUOI DEVENIR PARTENAIRE ?
Vous désirez marquer les esprits de vos futurs clients, un moyen de vous démarquer, désirez
communiquer, différemment, asseoir votre notoriété, créer une cohésion au sein de vos
salariés, les lier autour d’un même projet ?
Nous avons des solutions adaptées à chacun de vos besoins !
Vous trouverez, ci-dessous, une liste non exhaustive de ce que nous vous proposons.
Toutefois, afin d’affiner notre proposition pour être au plus près de vos attentes, nous
vous invitons à convenir d’un rendez-vous.
VISIBILITÉ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE JUSQU’À LA FIN DU RALLYE SUR:
• Notre véhicule 4x4 durant le rallye
• Nos casques et vêtements
• Notre site Internet, directement lié au site du rallye
• Page Facebook
• Articles de presse locale, régionale et/ou nationale
• Les newsletters que nous enverrons chaque mois par mail à nos contacts
afin de les tenir informés de l’évolution de notre projet
• Les événements de financement que nous allons organiser :
soirées, vide greniers, lotos, expositions etc.
MAIS AUSSI...
• Présenter notre projet à vos salariés et clients
• Faire parvenir des photos de notre équipage lors de l’événement en mettant en avant votre
logo
• Parler de vous lors des interviews que nous donnerons aux médias
• Exposer notre véhicule 4x4 devant votre entreprise quelques jours avant le départ du rallye
• Envisager toute autre suggestion de votre part
Nous sommes à votre écoute pour étudier toute proposition et élaborer ensemble un
plan de communication permettant d’atteindre nos objectifs.
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8. COMMENT NOUS SOUTENIR
Plusieurs possibilités :
En faisant un don financier à notre association
En faisant un don matériel (équipements de sécurité, etc.)
En mobilisant votre réseau
En mettant votre savoir-faire à notre disposition

PARTENAIRES

VALEUR

VISIBILITÉ

PARTENAIRE A PARTIR DE 1000€
Partenaire BRONZE
1000€
ou
Valeur de 2000€
Partenaire ARGENT

Logo de votre entreprise sur le 4x4
+ Mention sur notre site Internet/page Facebook
+ Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant du
logo de votre entreprise.
+ Mention sur notre blog équipage

2000€
ou
Valeur de 3500€

Partenaire BRONZE (l’emplacement du logo de votre entreprise
sur le 4x4 passe sur le quart du véhicule)
+ Logo de votre entreprise sur nos casques de sécurité
+ Logo de votre entreprise lors de nos soirées bénéfices

3000€ et +
ou
Valeur de 5000€

Partenaire ARGENT
+ Partenaire principal (mise en avant sur tous les supports et
communication)
+ Nom de l’équipage mentionnant le nom de l’entreprise

Partenaire OR

PARTENAIRE EN DESSOUS DE 1000€
De 350€ à 1000€
ou
Valeur de 1500€

Partenaire PARTICIPATIF

Moins de 350€

-Mention de votre entreprise sur notre 4x4
-Photo de notre équipage pendant le rallye avec mise en avant du
logo de votre entreprise.
-Mention de votre entreprise sur notre site Internet/page Facebook
-Mention de votre entreprise sur notre site Internet/page Facebook
-Nom de votre entreprise sur notre 4x4

Nous pourrons justifier de l’utilisation de chaque don reçu et rédiger bien entendu des factures au nom
des sociétés
P.15

LE BUDGET
Un projet audacieux comme celui-ci entraine un budget conséquent.
Nous allons organiser des évènements cependant, nous avons besoin de vous pour boucler ce
budget.

DETAIL

VALEUR

Budget Participation :
Inscription au Trophée Roses des Sables
Encadrement terrain, sécurité (assistance et suivi des participants en temps réel) équipes mécaniques et médicales,
couverture médiatique du rallye, hébergement (bivouac),
nourriture et eau,
- Location système de géolocalisation
- Location du TRIPY (compteur kilométrique)
- Assurance Rapatriement

7 650,00 €

730,00€
194, 00 €
310,00 €

- Budget déplacement :
Transfert vers le Maroc : Frais de route, d’hôtels, de
carburant et péages

1500,00 €

- Remise en état du véhicule

800,00 €

- Stage obligatoire de navigation et de pilotage pour 2
personnes

600,00 €

- Achat pièces détachées mécaniques matériel

600,00 €

- Divers

600,00 €

TOTAL

13 084,00 €
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ANNEXES
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

TRANSPORTS INTERURBAINS
OISE

SÉCURITEST
AMFREVILLE LA CAMPAGNE

CONSEIL ENTREPRISE
LE HAVRE

S.A.R.L SEPI
PINTERVILLE

L’ÉPICURIEN
ROUEN

A2P IMMOBILIER
LA HAYE MALHERBE

LE ROCHER DE CANCALE
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

AUVRAY CHAUSSEUR
LOUVIERS

ELECTRIC AUTO
LOUVIERS

OPTIC 2000
LOUVIERS

CARROSERIE HINAULT
ACQUIGNY

BOUCHERIE/CHARCUTERIE
SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN
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