POURQUOI NOUS
SOUTENIR?
Notre expérience :
Navigation à l’ancienne (vainqueur du trek
Elles Marchent 2018)
Pilotage tout-terrain en hors-piste (17ème
place Rallye des Gazelles 2019)

Notre motivation :
Objectif : Podium
Faire bénéficier Clara
(http://unarcencielpourclara.org) des
retombées médiatiques de notre projet
Actions pour préserver l’environnement

ET POUR VOUS?
L’affichage de notre partenariat sur nos
supports de communication si vous le
souhaitez
Des actions de communication ciblées
Un avantage fiscal (dossier association en
cours de caractérisation d’intérêt général)

68%

BUDGET
2021

Pack inscription, comprenant:
- Droits d’inscription versés à
Maienga (Bivouac + pension
complète + épreuve)
- Balises et systèmes obligatoires
de sécurité
- Assistance médicale
- Assurances,
assistance
et
rapatriement

16 200€

Matériel et frais
supplémentaires
- Frais transfert A/R Rallye
- Stage de pilotage et de
navigation
- Mise à niveau du véhicule
(Toyota HZJ73)

TOTAL

16 900 €

33 100 €

Une association loi 1901
budget investi dans des projets
sportifs et solidaires

Nos Partenaires

Le courage n’est pas l’absence de peur
mais la capacité de la vaincre
Nelson Mandela

#SOLIDARITE
Actions pédagogiques : partenariats
avec des écoles de Seine-Maritime et
du Loiret
- Présentation du défi sportif aux enfants
- Présentation aux enfants des conditions de
vie dans le rude désert marocain et de
l’association Cœurs de Gazelles
- Recueil de dons envoyés aux enfants via
l’association Cœur de Gazelles (livres en 2017;
produits d’hygiène et vêtements en 2019)

#SPORT
Fondée en Seine-Maritime le 8 juin
2015 par Alexandra et Amandine
Une dizaine de membres actifs
Déménagement du siège à Dampierre
en octobre 2015

Participation au Rallye Aïcha
des Gazelles - Maroc
2017 :

Organisé par MAIENGA
43ème place/136 équipages catégorie
4x4/Camion

2019 : 17ème

place/134 équipages catégorie
4x4/Camion

Une association à vocation
&

2018 : Participation au Trek
solidaire Elles Marchent Maroc
Organisé par l’association le Défi du Coeur

Participation à l’action solidaire du
trek Elles Marchent 2018

Partenariat en 2021 avec l’association
Un Arc-en-Ciel pour Clara
Clara vit à Saran et est atteinte d’une maladie
génétique orpheline qui la handicape lourdement.

1ère place/50 équipages au départ
715, lieu-dit Fouguif
45570 DAMPIERRE EN BURLY
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Loïc président : 06.50.77.39.03
Page FB : @abmsisters/
LinkedIn @abm-sisters
www.2coeursalaventure.org

2021 : Participation au Rallye
Gazelles and Men - Maroc
Organisé par MAIENGA

Projet en cours de construction…

