
  

 

DECOUVERTE 
HUMANITAIRE 
MAROC 2013 

 

 

Juillet – Aout Transporter’Raid 2013 

 
Voyage humanitaire entre amis à bord de 

Volkswagen Combi T3 



Découverte Humanitaire Maroc 2013 

 

 

Page 1 

Découverte Humanitaire Maroc 2013 
V O L K S W A G E N  C O M B I  T 3  

PRESENTATION 
 

Nous sommes 4 amis et partageons la même passion de voyage à bord de nos Volkswagen 

Combi T3. Au départ l’idée nous est venue de faire le tour du Maroc au volant de nos Combi T3.  

Après réflexion nous avons choisi d’unir l’utile à l’agréable. Nous avons donc contacté deux 

associations françaises implantées au Maroc (Les Enfants du Maroc et Soleil Bleu). Nous leur 

apporterons des fournitures scolaires pour les écoles ainsi que des vêtements et les divers dons 

récoltés avant notre départ. 

 

 

 

 

 

Notre destination principale est le Haut-Atlas dans le sud-est du Maroc, ou nous vivrons la 

plus grande partie de notre voyage. Nous emprunterons la route de la cote pour le retour en 

France. Sur le trajet prévu les 2 seules villes touristiques traversées seront Fès et Marrakech.  

Notre dernier arrêt se fera à Safi chez un ami marocain afin de faire une dernière révision 

mécanique avant de remonter en France. 

Le voyage s’effectuera dans la période de Juillet-Aout 2013 en fonction du budget et de nos 

disponibilités. 
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LES EQUIPAGES 

Equipage 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caroline et Christophe Le Manac’h habitent 

Pleuven (29 – France). 

Ils ont 5 enfants, 2 chats, 1 chien, 1 poney et 

6 véhicules Volkswagen (Il faut bien loger 

tout le monde…) 

Elle est assistante maternelle et lui 

mécanicien soudeur automobile. 

 

Equipage 2 

 

 

 

Lucy Gruget et Nicolas Lecoeuvre habitent à 

Fouesnant (29 – France). 

Elle serre toujours trop la droite en roulant et 

lui est obsédé par le moindre bruit suspect du 

camion. 

Elle est kinésithérapeute et lui ingénieur dans 

l’industrie. 
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LE TRAJET 
 

Fouesnant – Algesiras 

1900 km 

Temps de trajet estimé : 2 jours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maroc 

2180 km 

En vert : les routes 

En blanc : les pistes 

Descente par l’est, retour par 

l’ouest 

Temps de trajet estimé : 10 jours 
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LES ASSOCIATIONS 
 

Les enfants du Maroc 

Association à but non lucratif à vocation humanitaire envers les enfants 

du Maroc. 

Créée en avril 2003, l'association "Enfants du Maroc" s'est donnée pour 

mission de fournir un soutien humanitaire aux enfants démunis au 

Maroc.  

Toutes les actions de l'association sont menées directement auprès des enfants issus de familles à 

faibles revenus, vivant dans des zones rurales et des quartiers populaires. Notre action cible 

prioritairement les populations fragilisées par la vie : familles en grande difficulté, handicapés, 

mères célibataires, orphelins, enfants abandonnés.  

Le matériel et les fournitures distribués le sont sous l'égide 

des autorités marocaines et d'associations locales 

reconnues.  

Cette association est l'initiative de bénévoles, 

indépendante de toute affiliation philosophique, culturelle 

et politique. 

 

 

 

Soleil Bleu 

"Soleil Bleu" œuvre en faveur des populations du Haut-Atlas 

marocain.   

Elle vient en aide aux personnes dont la pauvreté exige des 

démarches d'assistance de première nécessité, de soutien scolaire et 

d'aide à la santé dans le respect des identités et des traditions 

culturelles. 

Les actions de l'association s'étendent à différents villages en fonction 

de leurs besoins et de ses possibilités. Elle travaille également avec 

des associations locales. 

C'est essentiellement grâce aux dons que peut 

s'exercer l'activité de "Soleil Bleu". Dons en nature 

remis soit tels quels aux populations, soit négociés 

lors de participations à des opérations "vide-

greniers" de la région. 

« Les besoins d'assistance des populations du Haut-

Atlas marocain demeurent très importants et nous 

nous devons de poursuivre nos efforts. » 

http://www.soleil-bleu.com/aide.php3
http://www.soleil-bleu.com/scolaire.php3
http://www.soleil-bleu.com/medical.php3
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BUDGET PREVISIONNEL 

 

Cette aventure représente un coût financier non négligeable qui s’élève à plus de 3000€ par 

équipage. 

 Fournitures scolaires : 

Nous attendons de savoir grâce aux associations, les fournitures manquantes dans les écoles du Haut 

Atlas. 

 Carburant :  

Nos Volkswagen Transporter consommerons chargés en moyenne 12 L aux 100km chacun. Ce qui 

représente une consommation totale par camion de 760L pour 6000km de voyage. 

 Bateau aller-retour pour la traversée du Détroit de Gibraltar  

Le prix du passage aller retour pour le détroit de Gibraltar nous coute 200€ par camion. 

 Equipement intérieur : 

Il nous faut nous équiper de pièces-moteur de rechanges, de kits de sécurité (plaques de 

désensablement, fusées de détresse, etc…), de moustiquaires, de matériel de camping, de 

réfrigérateurs, d’isolation thermique, de contre-plaqué pour fabriquer des rangements, etc.…  

 Equipement solaire : 

Nous voudrions pourvoir nos camions de panneaux solaires afin d’alimenter nos frigos et d’être 

autonomes en électricité tout au long de notre raid. 

 Pneus : 

Il nous faut nous équiper de pneus polyvalents (notre trajet comporte des pistes) et de nouvelles 

jantes. 

 Alimentation : 

Nous estimons notre budget alimentation et eau à 200€ par équipage pour 15 jours de voyage.  

500 € 

2 000 € 

400 
€ 

1 100 € 

700 € 

800 € 

400 
€ 

Budget global des 2 équipages 

Fournitures scolaires 

Carburant 

Traversée du détroit de 
Gibraltar 

Equipement intérieur 

Equipement solaire 

Pneus 

Alimentation et eau 
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POURQUOI NOUS AIDER ? 

Un moyen de communication original et bon marché :  

 

Attirez les regards ! Avec un look peu commun une couleur vive et des encarts de toutes les 

couleurs, difficile pour nos camions de passer inaperçus. Utiliser nos camions pour faire la publicité 

de votre entreprise représente un moyen économique. Votre marque sera visible pendant un an au 

minimum sur nos camions.  

Le Volkswagen Transporter présente l'avantage d'être un excellent support publicitaire, qui 

sera vu par des milliers de personnes le long des routes françaises, espagnoles et marocaines. Le 

coût est bien inférieur à une campagne publicitaire classique. Engager votre entreprise auprès d'une 

cause telle que celle de notre Raid humanitaire donnera une image positive à cette dernière en plus 

d’apporter une image jeune et dynamique à votre entreprise.  

L’image véhiculée par nos camions est celle d’un véhicule passe partout, intemporel et 

préparé pour l’aventure. En nous sponsorisant vous renverrez à vos clients une image de marque car 

en vous engageant avec nous, vous soutiendrez les valeurs telles que le partage, la protection de 

l’environnement et le développement durable.  

La réalisation de ce raid humanitaire engage des frais importants et il est difficile pour les 

équipages seuls de couvrir l'ensemble des frais. C'est pourquoi nous faisons appel aux entreprises 

ainsi qu'aux collectivités locales afin de réaliser un partenariat.  

 

Il existe plusieurs façons de nous soutenir dans notre projet :  

En nature :  

Pour participer à ce voyage, l’organisation exige un équipement spécifique pour le raid. Il 

peut s’agir de nous aider à récolter des fournitures scolaires, ou bien de nous aider à réunir le 

matériel et l’équipement de nos camions (panneaux solaires, réfrigérateurs, extincteur, fusée de 

détresse, plaques de désensablement…) ou bien tout simplement nous apporter votre aide quand à 

la préparation du véhicule (pièces, main d’œuvre…). Nous pouvons aussi porter des vêtements, 

casquettes ou autres lors du raid à l’effigie de votre entreprise.  

En faisant un don :  

Vous pouvez aussi nous aider en faisant un don financier… 

 

 

Toute participation, quelle qu’elle soit… 

 aura un encart publicitaire sur nos VW Combi T3 !!! 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour que nous puissions définir ensemble une solution à votre 

demande. 
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COMMUNICATION 

Presse 

Nous sommes en contact avec plusieurs magazines dans la presse spécialisée. 

Ils réaliseront un reportage sur notre raid humanitaire. 

 

 

Radio 

Nous sommes en contact avec plusieurs radios qui parlerons de nous, avant, pendant et après le raid 

humanitaire. 

 

 

 

 

Meeting 

Passionnés, nous nous rendons régulièrement sur des meetings Volkswagen et de voitures anciennes. 

Avant notre départ nous participerons avec nos camions préparés pour le Raid, à un ou plusieurs de 

ces meeting. Ainsi les encarts publicitaires et notre équipement sera à la vue de tous. 

 

 

 

Suivez nous sur notre page Facebook : 

http://www.facebook.com/TransporterRaid2013 

 

Contacts : 

LECOEUVRE Nicolas 

42 Route de Bénodet 

29170 FOUESNANT 

Tel : 0664110594 

Mail : nlecoeuvre@yahoo.fr 

 

LE MANAC’H Christophe 

5 Route de Gouesnach 

29170 PLEUVEN 

Tel : 0685484922 ou 0649491877 

Mail : totophe29@free.fr 

 

 

http://www.facebook.com/TransporterRaid2013
mailto:nlecoeuvre@yahoo.fr
mailto:totophe29@free.fr

