
29 OCTOBRE  AU 3 NOVEMBRE  2020

#Paillettes des Dunes

#Equipe 39

DOSSIER   DE  SPONSORING

3ème EDITION TREK ROSE TRIP MAROC 2020



1. Le concept du Trek Rose Trip

2. Un trek solidaire 

3. Un trek éco-responsable

4. Notre équipe

5. Notre budget

6. Pourquoi devenir partenaire

7. La médiatisation du trek 

8. La médiatisation de l’équipe et visibilité

9. Comment nous soutenir?

10. Les dates clés

11. Contact

Sommaire



Le trek rose trip est un trek d’orientation 100%

féminin et solidaire, une aventure sportive au

cœur du désert marocain !

Des équipes de 3 participantes s’envoleront

pour la région de Merzouga dans le sud-est

du Maroc et partiront à l’assaut du plus grand

désert de dunes du pays, l’erg Chebbi.

Cette aventure c’est 3 jours de trek avec pour

seuls instruments de navigation autorisés, une

boussole, un roadbook à décrypter et un

compteur de distance GPS à renseigner mais

c’est aussi 1 journée de challenge solidaire, un

véritable défi !

L’objectif de ce trek dans le désert Saharien ?

«Comprendre et interpréter son environnement
pour mieux se l’approprier, se faire confiance et
inventer des solutions, mettre en avant le
travail d’équipe, se découvrir ou se redécouvrir
et partager notre engagement pour les femmes
d’ici ou d’ailleurs… »

Le concept du Trek Rose Trip

Le Trek Rose Trip est une histoire 

de femmes, un moment 

entièrement dédié au 

dépassement de soi, à l’entraide, 

au partage, à l’ouverture sur le 

monde, au respect de la nature.   



En 2019, le Trek Rose Trip, c’était :

#183 équipes féminines

Le concept du Trek Rose Trip

#3 outils de navigation: 

boussole, carte, rapporteur 

topographique

#550 femmes 

#30°au soleil

#7h de marche au 

minimum chaque jour #4 km pour grimper au 

sommet de la dune de 

Merzouga

#50 à 75 km sur 3 jours



Un trek solidaire

L’association Enfants du désert

L’association créée par Laetitia et

Emmanuel Chevallier en 2005 a comme

objectif d’améliorer le quotidien des

enfants du Sud-Est du Maroc.

L’accès à l’éducation, à la santé, un habitat

durable, le parrainage : l’association

Enfants du désert a élargi ses champs

d’actions afin d’opter pour une démarche

globale en faveur des enfants.

L’association souhaite également

promouvoir le tissu économique et social

local pour tous ses projets : de la

distribution de matériel scolaire, aux

constructions d’écoles, bibliothèques, en

passant par l’équipement des hôpitaux ou

le système de parrainage.

Il est essentiel pour l’association de

favoriser l’économie locale ! «Apprendre à lire, écrire, 
compter : un droit pour tous!»



Un trek solidaire

170 chèvres et leur alimentation pour un 

an ont été financées grâce aux dons des 

Roses Trekkeuses.

Ce sont des chèvres de la race Drâa

qui ont été remises aux femmes. 

Elles sont robustes et ont pour 

caractéristique de produire 

beaucoup de lait et de mettre bas 

deux fois par an de 2 à 4 

chevreaux.

85 femmes en tout ont pu bénéficier 

de chèvres : 42 mamans d’enfants

parrainées et 43 femmes du village 

d’Haroun.

Depuis plusieurs années, l’association a souhaité soutenir également les 

femmes ayant des enfants, sans revenus, afin de les rendre autonomes 

financièrement.

Enfants du désert a entrepris un projet d’élevage solidaire de chèvres de la 

race Drâa. 

Chaque femme a la possibilité de conserver une partie de la production 

laitière de leur chèvre afin d’en faire bénéficier leurs enfants. La vente de la 

viande leur permet de percevoir un revenu auparavant inexistant. Ce projet 

inclut aussi un programme d’alphabétisation hebdomadaire.

Les dons à Enfants du désert : 



Un trek solidaire

L’association Le Cancer du sein, parlons-en !

Aujourd’hui, une femme sur huit est concernée par le cancer du sein.

Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies.

Depuis 2012, Désertours, l’organisateur du Trek Rose Trip, est partenaire

de l’association Le Cancer du sein, Parlons-en ! à travers des actions

menées lors de toutes ses aventures 100% féminines.

L’association participe aussi à l’événement Octobre Rose qui permet de

sensibiliser les femmes à la prévention de la maladie. Le Trek Rose Trip

désire soutenir les femmes dans cette épreuve et œuvrer en faveur de

l’information et du dépistage précoce.

Dans son volet solidarité l’organisation du Rose Trip propose un challenge

sportif aux couleurs de l’association Le Cancer du sein, Parlons-en !

Chaque équipe apporte sa pierre à l’édifice dans le combat contre la

maladie.

« Informer, communiquer, partager, vaincre »



Un trek éco-responsable

Parcourir le désert à pied et réduire son 

impact sur l’environnement est une 

réelle volonté de la part de Désertours. 

Le trek Rose Trip s’inscrit dans une 

démarche éco-attitude ou chaque 

équipe participe au respect de 

l’environnement en se déplaçant à pied, 

en conservant ses déchets jusqu’aux 

points de ravitaillement et en 

ramassant ceux trouvés sur son 
passage.

« Moindre impact écologique »



En partenariat avec Surfrider Foundation, Désertours s’engage à recycler toutes les bouteilles

d’eau de l’événement :

 Points de ravitaillement en eau où les trekkeuses remplissent leur propre contenant

 Collecte des bouteilles plastiques ainsi vidées jusqu’à un centre de compactage avant

acheminement dans un centre de tri

 Recyclage et transformation des plastiques collectés pour la gestion ciblée des bouteilles

d’une part (compactées en granulés puis retransformées en bouteilles) et des bouchons

d’autre part (réutilisés pour la production de biens de consommation)

Un trek éco-responsable

12 000 bouteilles collectées pour 

l’entreprise marocaine KOUN 

(jeune entreprise qui promeut l’économie 

circulaire en upcyclant !)

Depuis le début de notre partenariat avec 

Surfrider Foundation, ce sont près de 21 500 

bouteilles collectées sur le Rose Trip Maroc 

et le Trophée Roses des Sables en 2018 et 

2019

Surfrider Foundation Maroc, créée en 2010 à Agadir, 

est une association marocaine loi Dahir 1958 pour la 

protection, la mise en valeur et la gestion durable du 

littoral des vagues et de ses usagers. 



Notre équipe

« Je fais partie de ceux qui pensent qu’il n’y a pas de barrières infranchissables.

Il faut y croire un peu, y’a bien des fleurs qui poussent dans le sable… »

GRAND CORPS MALADE 

Les Paillettes des Dunes

Equipe 39

Catégorie OPEN – 15 à 18 km/jour

« Les relations humaines sont la première source de notre bonheur »

Study of Adult Development - HARVARD MEDICAL SCHOOL



Notre équipe

Alexandra Picheyre Gaëlle Pelé Laurianne Boyer

• 42 ans, 2 enfants, Bordeaux 

• Responsable Commerciale en 

Assurance Construction

• Course à pied, boxe, trail, 

voyages

• Plus d’énergie, tu meurs

« Cette expérience, c’est comme 

une évidence et finalement la 

proposition que j’ai toujours 

attendue! »

• 41 ans, 2 enfants, Nantes

• Responsable Gestion en 

Assurance Construction

• Course à pied, fitness, lecture, 

gastronomie

• Beaucoup, beaucoup, 

beaucoup d’humour

« Ce trek est un véritable engagement 

à l’égard de mes coéquipières de 

choc, et au profit de deux associations 

incroyables »

• 43 ans, 2 enfants, 

Clermont-Fd

• Responsable Centre de 

gestion en Assurance 

Construction

• Course à pied, trail, 

randonnée, lecture, 

voyages

• Aventurière dans l’âme

« Ce projet, c’est une aventure 

humaine et d’amies pour en 

prendre plein les yeux et plein le 

cœur »



Notre équipe

Les Paillettes des Dunes

Equipe 39

« S’engager en équipe »

« S’engager pour des femmes »

« Aller au-delà de ses limites »

« Se lancer dans un nouveau défi »

« Valoriser et préserver notre environnement »

« Partager des moments uniques »

« S’entraider pour aller plus loin »

« Donner de soi dans un objectif humanitaire »



Notre budget

Exemples de dons matériel :Postes de dépenses pour l’équipe Budget en €

Frais d’inscription, hébergement en 

bivouac, repas, ravitaillements, 

organisation sportive du trek, assistance 

médicale (1590 € x 3) 

4770 €

Billets d’avion et transferts en bus à 

Merzouga A/R, hébergement 1 nuit avant 

le trek  

(700 € x 3)

2100 €

Assistance rapatriement/assurance 

annulation/Pack sécurité
450 €

Matériel et équipement (sacs à dos, 

vêtements, chaussures, chaussettes, 

casquettes, lunettes, bâtons de marche, 

guêtres anti-sable, boussole, trousse 1er 

soins, lampes frontales…) (450 € x 3)

1350 €

Total 8670 €



• Associer l’image de votre entreprise à un 

événement aux valeurs fortes (leadership 

féminin, engagement solidaire, éco-

responsabilité, entraide, dépassement de 

soi…)

• Vivre ensemble cet évènement et échanger 

avec vos collaborateurs sur les thèmes du 

défi, du partage, du travail en équipe, de la 

persévérance…

• Offrir de la visibilité à votre entreprise  (sur 

nos supports de communication, sur nos 

réseaux sociaux, sur nos vêtements, …)

• Engager votre entreprise dans un défi sportif 

et solidaire reconnu, vous garantissant une 

image novatrice sur le plan social

Pourquoi devenir partenaire ? 



L’organisation du Rose Trip Maroc dispose d’une cellule

de presse en France et au Canada avec plus d’un millier

de contacts pour permettre une médiatisation digne

des plus grands événements. L’événement est relayé au

niveau national et international.

Un plan de communication est également travaillé afin

d’assurer un maximum de visibilité avant, pendant et

après l’événement ; des communiqués de presse sont

régulièrement envoyés et des images sont transmises

par satellite tous les jours pendant l’événement aux

chaînes TV françaises et étrangères.

Télévision, presse, radio, web couvrent l’événements

grâce à des images, des articles, des interviews …

La médiatisation du trek





Dans un objectif de promotion de notre projet, nous pouvons
être amenées à communiquer :

Sur internet via les réseaux sociaux, les blogs, les sites
sélectionnés.

Dans la presse locale sous forme d’interviews, dans les
journaux de la ville (…)

Sur les radios locales et nationales sous forme d’interviews

La médiatisation de l’équipe et visibilité

CASQUETTE, BANDEAU

TEE-SHIRT / SWEAT, HORS 

ESPACE DOSSARD

SAC À DOS,

HORS ESPACE 

DOSSARD

ÉPAULE

LEGGING, SHORT



Comment nous soutenir ? 

APPORT

FINANCIER

APPORT

MATÉRIEL

EN MOBILISANT 

VOTRE RÉSEAU 

ET EN PARLANT 

DE NOUS

Don à l’association 

Les Paillettes des Dunes
N°W442024785



1er septembre 2020 : clôture des inscriptions

définitives

29 octobre 2020 : arrivée au Maroc

30 octobre 2020 : 1ère étape du trek

31 octobre 2020 : 2e étape du trek

1er novembre 2020 : 3e étape du trek

2 novembre 2020 : challenge solidaire en faveur de

l’association «Le Cancer du sein, Parlons-en !»,

déjeuner au cœur d’un petit village et découverte

du projet solidaire avec Enfants du désert et soirée

de remise des prix.

3 novembre 2020 : départ du Maroc

Les dates clés



Contact

Alexandra Picheyre
06.86.98.87.21

Association 

Les Paillettes des Dunes

Gaëlle Pelé
06.76.64.68.66

Laurianne Boyer
06.48.21.14.39

Retrouvez-nous sur :

www.paillettesdesdunes.wixsite.com/monsite

paillettesdesdunes@gmail.com
@paillettesdesd1

paillettesdesdunes

www.facebook.com/paillettesdesdunes/

« Un très grand merci pour votre soutien !
Rejoignez l’aventure ! »

Alexandra, Gaëlle, Laurianne

3 bis rue de la Madone, 4470 Orvault


