Du 5 au 17 Février 2022

UNE
PARENTHÈSE
SOLIDAIRE

Marine ROSSI & Floriane PUNSOLA

EQUIPAGE102@GMAIL.COM
0786604947 - 0621717207

UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE

L'idée?
Récolter des dons pour que deux amies infirmières troquent leurs
blouses blanches contre une vielle voiture et de l'huile de coude pour
s'engager dans une aventure inédite alliant l'entraide et le
dépassement de soi :

LE BAB EL RAID
Un évènement récent en faveur de l'écosystème Marocain où nous
venons en aide aux populations locales et œuvrons pour
l'environnement.
Depuis sa création: + de 13 000 palmiers dattiers plantés
650 citernes achetées
290 m de canal d'irrigation rénové

LE BAB EL QUOI?

C'est traverser la France, l'Espagne, et le Maroc à bord d'une
voiture à 2 roues motrices du 5 au 17 février 2022, alliant défis
automobile et défis sportifs. Cet évènement s'organise dans un but
solidaire pour soutenir l'écosystème Marocain via la "Green Day".

Pour GAGNER ?
Il nous suffira de relever des défis au coeur du désert Marocain:
"Régularité" - s'orienter avec une boussole et un road book. Non
non, la vitesse ne servira à rien!
"Bab" - découvrir les cultures des pays traversés en étant stratège,
orienté (encore), et rapide!
"Désert" - culinaires, artistiques et culturels. Mais l'audace, on
connaît!
"Banco": nous permettra de recréditer des points à notre équipe et
de bouleverser le classement.

LE PARCOURS
05 Février - Vérification techniques, médicales et administratives

06 Février – Départ à l'aquarium de La Rochelle • 1 Défi Banco « surprise »
& 1 Défi Bab • Départ Officiel vers le Maroc

Du 06 au 08 Février - Traversée de l‛Espagne
• 1 Défi désert sur 2 jours & 1 Défi Banco
à Algésiras

09 Février – RDV à Meknès • Passage
bateau jusqu’à Tanger • Briefing
sportif

Du 10 au 15 Février - 6 jours dans le
sud marocain • Défis de Régularité
• Défis Désert, Banco et Bab
• Journée solidaire avec la
« Green Day » • Remise des
dons • Étapes marathon avec
2 nuits en bivouac autonome

16 Février – Festivités de
clôture à Marrakech
• Remise
des prix

17 Février - Retour
libre en Europe

UN RALLYE POUR LA BONNE
CAUSE

La "Green Day"
La Green Day est la journée consacrée au développement de la plus
grande palmeraie solidaire du Maroc, pendant laquelle les équipages
plantent, avec les agriculteurs locaux, les palmiers qu’ils ont financé en
amont de l’événement.
Cette journée sera le moment pour nous d’échanger avec les agriculteurs
présents, et de vivre une véritable parenthèse culturelle.

"Comment ça se passe?"
La Green Day est financée grâce à un système de dons que les équipes
récoltent pour permettre:
La plantation des palmiers-dattiers, achetés localement et mis en
terre par les équipages avec les agriculteurs.
L’achat et l’acheminement de citernes d’eau, pour permettre aux
agriculteurs d’irriguer les palmiers tout au long de l’année.
Depuis l’édition 2018, la rénovation d’un canal d’irrigation jusqu’à la
palmeraie pour faciliter l’arrivée d’eau et mettre en place une irrigation
durable.

→
→
→
.

LES OBJECTIFS DE LA "GREEN
DAY"
S’engager pour l'agriculture durable et les problèmes de désertification
que connaît le Maroc.
Participer à la lutte contre l’exode rural en permettant aux villageois de
bénéficier de revenus supplémentaires et durables à proximité de leur lieu de
vie.
Impacter positivement l’éducation : plus de villageois, c’est plus de
familles, plus d’enfants et donc des écoles qui perdurent dans des espaces
ruraux défavorisés en terme d’éducation.

C'est aussi sensibiliser à l’impact primordial
qu’ont les arbres sur notre planète !

ENCORE PLUS DE SOLIDARITÉ
Le Bab El Raid s'associe à l'association Coeur de Gazelle pour aider
d'avantage les populations.
Les équipages récoltent plusieurs types de dons matériels ciblés en
fonction des besoins évalués en amont, afin qu’ils soient redistribués
de façon pertinente et adaptée aux familles du village et des villages
alentours, ainsi qu’aux nomades de la région.
Pendant le raid, nous déposerons les dons auprès d’une association
locale, partenaire de Cœur de Gazelles, qui va s’occuper de les
redistribuer en selon les besoins de chaque famille.

Vous voulez participer à la collecte de dons ? Voici la liste des
matériaux nécessaires :

Vêtements homme, femme et enfants
Chaussures (principalement des basket)
Jouets sans pile (peluches, cordes à sauter, ballons,
voitures, dinettes, jeux de construction, puzzles ...)
Produits d'hygiène (dentifrice, brosses à dents,
shampooings et gels douche biodégradables,
biberons, lait en poudre, pansements, gants stériles,
attelles, béquilles... PAS DE MÉDICAMENTS.)
Matériel sportif
Livres de maternelle (uniquement, de coloriage,
encyclopédies, dictionnaires...)

Le Bab el Raid est le seul
rallye-raid deux roues-motrices
à être certifié par la norme
environnementale ISO 14001:2015

" JOBI ? JOBA ! "
TEAM 102
"Jobi ? Joba !"
C'est ce qui nous ressemble.
On aime aller au bout de nos idées, même si elles sont un peu folles et soudaines!
Toutes les deux amies et infirmières au CHU de Toulouse en réanimation
transplantation d'organes, nous voulions faire palpiter d'autres cœurs, les nôtres !
Et l'envie de faire le Bab El Raid nous est venue en évoquant notre soif
d'aventure et notre désir de s'investir dans une cause qui nous ressemble alliant
du partage, du challenge, et qui soutienne l'environnement !

Marine

Floriane

29 ans
Toulousaine
Pêché mignon : Le fromage
(mention spéciale pour le
Comté)
Citation favorite : On n'a
qu'une vie !

29 ans
Toulousaine
Pêché mignon: Le chocolat
Citation favorite: Si vous pensez
que l'aventure est dangereuse,
essayez la routine, elle est mortelle !
(La number one reste "On a qu'une vie"
Mais il fallait que je me démarque !)

CE QU'ON VOUS APPORTE
Très actives sur les réseaux, nos nombreuses
publications mettrons en avant votre entreprise

PLUS DE VISIBILITÉ

Lors de nos déplacements, rassemblements,
évènements, collecte de dons. Cela touchera
des centaines de personnes
Déplacement et stationnement de notre
voiture (qui ne passera pas inaperçue) dans
la ville.

=> Une PUBLICITE à MOINDRE
COÛT
PARTICIPER A UNE
AVENTURE HUMAINE
ET ECOLOGIQUE
NOUS AIDER

La satisfaction d'avoir fait une bonne action
Permet de venir en aide à des populations
moins privilégiées
Mise en avant des valeurs écologiques
et humaines de votre entreprise

SANS VOUS, RIEN N'EST POSSIBLE !
C'est grâce à votre soutient que le projet devient
réalisable

LES RETOMBEES MEDIA DE
L'EVENEMENT
Le Bab El Raid est couvert par la presse, la radio et la TV régionale mais aussi
nationale !
Plus de spectateurs, c'est plus de visibilité pour vous !
Rediffusion sur C8, dans l’émission Direct Auto,
(3ème émission de France)
Environ 500 000 téléspectateurs par émission

Diffusion sur France 3 Régions de
reportages sur l’événement
Environ 2.1 millions de téléspectateurs
pour les éditions régionales

Tirage à 80 000 exemplaires et 177 000
lecteurs uniques pour Youngtimers
2ème meilleure vente du marché avec
Autorétroe
Magazine de référence dans le monde
des passionnés d’anciennes Mini

L'orga "Bab el Raid"
sur les réseaux:

19 000 followers
Où notre page avec
la liste de nos
sponsors sera vue et
partagée !

4500
follewers

COMMENT NOUS SOUTENIR
ACHAT D'ENCART
PUBLICITAIRE

DONS FINANCIERS

MAIN D'OEUVRE

DONS MATERIELS

Sur la voiture
Sur nos gilets, T-shirts
Mise aux normes et
réparation du véhicule
Pièces de voiture
NOUS RENDRE +VISIBLE Qui seront redistribués
AIDES MATERIELLES
aux famille du village

Flyers, affiches
Flocage de la voiture
Dons pour tombola

Nous accueillir lors de collecte de dons
Partager notre projet (réseaux etc)

Réservé à l'association
1000

Broderie 240 x 120 cm
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LE BUDGET

Frais d'inscription pour l'équipage
Véhicule
Préparation du véhicule
Frais de route Europe + Maroc
essence, péages

Assurances

3400 €
1500 €
1500 €
1100 €
Aller-Retour
0 à 300 €

- véhicule
- rapatriement du véhicule et des passagers

Outils et accessoires

0 à 200 €

Matériel obligatoire et indispensable

Communication

0 à 200 €

Flyers, flocage de la voiture, achat du pack
photos...

Frais annexes

1100 €

Imprévus
Location de la balise Spot Gen3
Compensation des émissions de CO² via la
fondation GOODPLANETE
Equipement bivouac

Budget prévisionnel global

8600 à 9300 €

POUR NOUS CONTACTER

jjaubabelraid
jjaubabelraid
Marine: 07 86 60 49 47
Floriane: 06 21 71 72 07
equipage102@gmail.com

