
Offre de sponsoring

Quand deux amis partent

sauver le monde …en 2CV !



  Qui sommes nous ?

Jérome Boyer

Je  suis  né  à  gap  il  y  a  23  ans.  C'est  là  que  j'ai 
effectué la plus grande partie de ma scolarité avant 
de  quitter  les  Hautes-Alpes  pour  poursuivre  mon 
apprentissage  du  métier  d'ébéniste  à  Lyon.  En 
possession d'un Brevet  des  métiers  d'art,  j’exerce 
actuellement  ce  métier  au  service  d’un  artisan  à 
Marseille  et  compte  perfectionner  mon 
apprentissage via l'obtention d'un Brevet Technique 
des Métiers Supérieur d'ici deux ans. Travailler une 
matière noble telle que le bois n'a de sens à mes 
yeux qu'à condition d'en faire un objet utile. C'est 
une ambition que j'essaye de porter au-delà de mon 
métier à travers des projets utiles et concrets. 

Charles Vafopoulos

 

Né à gap la même année, c’est après l’obtention de 
mon  Baccalauréat  que  j’ai  réussi  le  concours 
d’entrée à l’Institut Régional du Travail Social de 
Marseille.  Je  viens  d'obtenir  le  diplôme  d’État 
d'éducateur spécialisé et travaille actuellement dans 
un centre social à Marseille. Si chaque rencontre est 
un enrichissement, les voyages sont pour moi une 
véritable  mine  d'or  dont  le  volet  social  n'a  pas 
encore été assez exploité. 

Amis  depuis  le  collège  et  malgré  des  parcours 
professionnels divergents nous avons donné forme 
à  notre  rêve  d'adolescents  le  19  Août  2011  :  en 
nous  envolant  pour  Los  Angeles  après  avoir 
travaillé pendant plusieurs étés pour pouvoir nous 
offrir cette virée de quinze jours sur la Route 66 
nous  nous  sommes  donné  les  moyens  d'aller 
découvrir  cette  culture  américaine  qui  nous 
fascinait  tant.  Nous voilà  maintenant attelés à un 
nouveau  projet  :  participer  en  février  2014  au 
Students challenge. 



Le students Challenge

Le Students Challenge est une course automobile d'étudiants dans le désert du sud marocain qui a la 
particularité d'être tournée vers l'humanitaire : en effet durant l'aventure une journée la Green-Day
est consacrée à la  plantation de palmiers-dattiers dans le but de relancer l'agriculture d'un des 
villages traversés et lutter ainsi contre la désertification des sols et de l'habitat humain, et ce, dans 
une logique de développement durable.

Le students challenge, une 
course responsable à caractère 
humanitaire et écologique

Suivant un principe de régularité et non 
de vitesse, cette course laisse sa chance 
à tous les participants. Ainsi ce n'est pas 
le  plus rapide qui l'emporte mais  celui 
qui  a  respecté  le  parcours  et  le  temps 
imposé.

Nous avons créé l'association Solidaires et Libres pour 
nous permettre de participer au Students challenge. En 
effet  c'est  cette  structure  qui  recevra  les  dons,  les 
contributions  des  sponsors  et  les  différentes  recettes 
dans  un objectif  de  transparence  et  pour  faciliter  les 
démarches administratives.

Pourquoi « Solidaires et  Libres » ?  Car  nous sommes 
solidaires  des  plus  démunies,  mais  solidaires  de  leur 
liberté, pas de leur misère :  : par l'envoi periodique de 
dons  materiels  on  rend  ceux  qui  les  reçoivent 
dépendant du prochain don ; au contraire, en créant sur 
place une source viable  de revenus à long terme,  on 
leur  donne un moyen de  conquérir  leur  liberté  et  de 
construire eux-mêmes leur autonomie.

Cette  source  viable  de  revenus  à  long  terme,  c'est 
précisement la palmeraie que nous allons bâtir dans le 
désert : le palmier-dattier est exploité pour une durée de 
50 années. 

Notre association



La green day

Cette  journée  un  peu  spéciale  se 
déroule  entre  deux  étapes  de  la 
course et donne l'occasion à tous les 
participants  de  s'investir  dans  la 
création d'une palmeraie en plantant 
eux même les arbres dans un village 
que  nous  allons  traverser.  Lors  de 
l'édition  2013,  mille  arbres  ont  été 
plantés  dans  le  vilage  de  Tafersigte 
soit  une  moyenne  de  17  arbres  par 
équipes.

Alors que les autres participants attendent de recevoir des dons pour ensuite financer l'achat de 
palmiers-dattiers, nous avons mis en place la vente directe de palmiers-dattiers pour 6 euros l'un et 
nous réservons un quart des contributions des sponsors à la construction de la palmeraie.

Notre objectif : planter 200 arbres

Pourquoi le palmier-
dattier ?

En  plus  de  fournir  des  fruits  très 
énergétiques,  pas  moins  de  130 
usages sont  identifiés  auprès  des 
populations oasiennes.

Ses dattes  servent à la production 
de miel de datte , de vinaigre et de 
boissons alcoolisées ou non.

Son  bois précieux  peut  servir  de 
combustible  comme  de  bois 
d'oeuvre  dans  une  région  où  les 
arbres se font très rares.

Ses  feuilles (palmes)  fournissent  une  matière  première  pour  la  fabrication  de  divers  objets  de 
vannerie. Entières, elles sont utilisées pour couvrir les toits ou fixer les dunes. Les épines de ses 
palmes sont utilisées comme porte-brochettes et comme épingles dans le métier à tisser.

Cette  journée  prendra  place  dans  le  cadre  du 
Programme  des  Nations  Unies  pour 
l'Environnement,  et  le  projet  «  Plantons  pour  la 
Planète : la campagne pour un milliard d'arbres ».



Notre voiture pour le raid

Selon la  charte du Students  challenge,  seuls 
les  véhicules  deux  roues  motrices  sont 
autorisés à courir afin d'éviter l'emploi de gros 
véhicules  type  4x4  qui  polluent 
excessivement  et  favoriser  du  même  coup 
l'égalité des chances de tous les participants. 
C'est pourquoi notre choix s'est porté sur une 
Acadiane.  Petite  sœur  de  la  2  CV 
fourgonnette,  elle  nous  a  séduit  par  sa 
robustesse, l'espace qu'elle offrait à l'arrière et 
sa  mécanique  simple,  tout  en  étant  plus 
moderne qu'une 2CV.

Il aura tout de même fallu effacer le passage du 
temps :  âgée  de  plus  de  30  ans  et  32  000 
kilomètres au compteur, plusieurs pièces furent à 
remplacer et la carrosserie à restaurer entièrement.
Nous  avons  ensuite  personnalisé  et  amélioré 
l'intérieur  du  véhicule  via  la  fabrication 
d'aménagements en bois et en aluminium.

5000 kilomètres à parcourir

La voiture partira de Marseille pour rallier La Rochelle où aura lieu la vérification du véhicule avant 
le départ pour Ouarzazate au Maroc via l'Espagne et le détroit de Gibraltar.

Cinq étapes jalonneront le parcours de l'Acadiane. Elle devra rouler sur dunes, cailloux et pistes 
creuses dans le désert marocain. 

Le Students challenge étant une course de régularité, les véhicules pollueront moins que lors d'une 
course de vitesse. De plus, chaque équipage devra compenser auprès de l'association de Yann 
Arthus Bertrand, actioncarbone.org, son émission de C0² pendant le raid.

Par ce geste nous minimiserons notre impact en soutenant des projets d'efficacité énergétique et 
d'énergies renouvelables, portés par des ONG dans les pays du Sud.



Comment participer à ce projet ?
Si vous êtes intéressé par ce projet humanitaire et éco-responsable et souhaitez y contribuer en 
devenant notre partenaire, vous pouvez le faire en choisissant une des formules de sponsoring 
suivantes : 

Sponsoring véhicule

Nous mettons à votre disposition un emplacement publicitaire sur l'Acadiane. 
Le prix de cet emplacement variera en fonction de la taille de la publicité que vous nous soumettrez.

Nous nous engageons à afficher cette publicité pour 
une durée d'un an sur le véhicule qui parcourra le 
département des Hautes-Alpes,  notamment la ville 
de Gap, et sera amené à traverser la France. 

De plus, travailler devant une rue fréquentée comme 
nous le faisons permet d’accroître la visibilité de la 
voiture  et  attise  la  curiosité  des  passants  qui 
s'arrêtent bien souvent pour en savoir plus.

Pour  une  offre  équivalente  de  publicité  sur  un 
véhicule de particulier, les entreprises sont prêtes à 
investir entre 40 et 500 euros par mois en fonction 
de la taille de la publicité, soit entre 480 et 6 000 
euros  par  an.  Pour  la  même  durée,  nous  vous 
proposons un gamme de prix s'échelonnant de 20
euros pour une vignette à 500 euros pour la totalité du capot. Dans cette gamme de prix, vous 
êtes totalement libre de la hauteur de votre contribution : il suffit de faire varier la taille du logo 

Sponsoring Facebook

Nous  avons  créé  une  page  au  nom  de 
l'association sur ce réseau social connu de 
tous  et  très  largement  utilisé.  Cette  page 
constitue  ainsi  une  autre  plate-forme  de 
communication sans limite de distance sur 
laquelle  nous  sommes  très  actifs  et 
publions plusieurs fois par semaine.

Vous  pourrez  profiter  de  cette  visibilité 
étendue grâce à une publicité permanente à 
vos  couleurs  que  nous  mettrons  en  place 
sur  la  page.  Le  prix  de  cette  formule 
innovante de sponsoring varie en fonction 
du  nombre  de  mentions  «  j'aime  »  de  la 
page. Elle présente l'avantage majeur de ne 
pas  prendre  en  compte  dans  ce  prix  le 
nombre réel  de personnes atteintes par la 
publicité,  bien  plus  important  que  le 
nombre de mentions « j'aime ». 

Cette publication a été vue par 895  
personnes  alors  que seulement  150  
aimaient notre page.



En participant à ce projet...

Vous bénéficierez de l'image positive que véhicule 
Solidaires et Libres à travers les valeurs que nous 
portons : travail, solidarité et responsabilité 
écologique.

L'image de Solidaires et Libres est une réalité tangible grâce à notre existence médiatique : 

-  La presse  écrite  locale :  séduit  par  notre 
projet,  le  Dauphiné  a  décidé de nous suivre 
aux travers de quatre articles échelonnés tout 
au long de l'aventure.

- La radio locale : nous avons un partenariat 
avec la nouvelle radio montante des Hautes-
Alpes : D!ici radio (+840% d'audience en un 
an)  qui  nous  fera  régulièrement  passé  à 
l'antenne.

- Internet et notre page facebook :

 facebook.com/SolidairesEtLibres 

Nous  assurons  ainsi  une  réelle  couverture 
médiatique,  que  nous  doublons  d'un  travail  de 
terrain,  puisque  nous  allons  à  la  rencontre  des 
citadins pour leur vendre des palmiers-dattiers en 
portant des T-Shirt aux couleurs de Solidaires et 
Libres. 

« Il y a quelques semaines à peine, on ne faisait  
pratiquement  aucune différence  entre  une  roue  
de secours et un carburateur. J'exagère un peu,  
mais  c'est  vrai,  on  n'y  connaissait  absolument  
rien.  Maintenant,  avec  une  clé  de  11,  on  sait  
démonter la moitié de la voiture, guide technique  
et forum internet en secours ! »

Charles

« C'est un projet ambitieux certes, mais qui va dans 
le sens de notre sensibilité à la protection de 
l'environnement. »

Jérome



Une communication relayée
Sponsoriser un équipage participant au Students Challenge aura du sens auprès du public car de son 
coté l'organisation du Students Challenge met en place un plan de communication lui assurant un 
maximum de visibilité avant, pendant et après le raid.

Affichage 
2 campagnes d'affichage (mars/septembre) dans 800 écoles en 
France.

Communiqués de presse
14 communiqués envoyés aux médias en amont et pendant le raid.

Presse 
Plus de 200 articles dans la presse régionale et Internet.

Télévision 
Chroniques quotidiennes et reportages sur BFM TV et ITELE  
pendant le raid.
Reportages diffusés sur France 3, Ma Chaîne Etudiante, Mativi.

Radio
60 spots annonces sur RMC INFO TALK SPORT sur les plages 
premium.
Diffusion sur les décrochages régionaux de NRJ , VIRGIN , France 
Bleu, Radio Campus pour le suivi des équipages (reportages avant 
et au retour).

Internet
Chroniques quotidiennes sur mediaetudiant.fr (première 
communauté étudiante en France) et mcetv.fr  (première chaîne 
étudiante en France) pendant le raid.
Relais quotidien pendant le raid des chroniques sur les pages 
Facebook de Mediaetudiant (32 923 fans), MCE (27 001 fans) et 
RMC  INFO TALK SPORT (133 895 fans).



Le sponsoring véhicule en détail

Les prix indiqués sur ce schéma sont 
indicatifs, ils représenteraient le prix à 
payer pour un logo publicitaire prenant 
tout  l'emplacement  prédécoupé.  En 
réalité  le  prix  déprendra  entièrement 
de  la  taille  de  votre  logo  :  les 
emplacements  publicitaires  sont 
proposés au prix de 800 euros le m², 
soit 50 euros la feuille format A4.

Vous  êtes  totalement  libre  de  choisir 
l'endroit  où  vous  souhaitez  afficher 
votre logo sur le véhicule dès lors qu'il 
se situe sur un espace disponible. Les 
emplacements  prédécoupés  marqués 
comme « réservé » n'ont plus d'espace 
disponible. 

Vous  avez  également  la  possibilité  de  faire  un  don  matériel  ou  une  prestation  de  service  à 
l'association en échange d'un affichage publicitaire sur le véhicule.
L'espace auquel vous aurez droit sera estimé en fonction de la valeur de votre don ou prestation de 
service :
pour un don matériel ou un service d'une valeur de 50 euros, un espace d'une valeur de 50 euros 
vous sera dédié.  



Le sponsoring facebook en détail

Si vous choisissez cette formule de sponsoring, nous vous 
assurons  une  publicité  régulière  pour  votre  société  via  la 
publication  une  fois  par  mois  de  votre  logo  dans  le  fil 
d'actualité de la page facebook de l'association.
De  plus  la  photo  de  votre  logo  sera  placée  de  façon 
permanente dans un album photos accessible en seulement 
deux clics à partir du fil d'actualité de la page.
Enfin nous mettrons systématiquement en dessous de votre 
logo un lien renvoyant au site internet de votre société. 

Cette  formule  de  sponsoring  fait  varier  le  prix  de  la 
publicité en fonction du nombre d'utilisateurs aimant la page 
facebook de l'association, soit le nombre de mentions 
«  j'aime  » de  la  page.  Ainsi  le  tarif  de  cette  formule 
dépendra du nombre de mentions  « j'aime  » que la  page 
possèdera à la date butoir que nous aurons établie ensemble.

La  grille  de  prix  que  nous  vous  proposons  vous  sera 
avantageuse sur le long terme. En effet, plus la page aura de 
mentions « j'aime », plus vous y gagnerez :

de 1 à 100 « j'aime » :               1 euro par « j'aime »
de 101 à 200 « j'aime » :           0,50 euro par « j'aime »
de 200 à 400 « j'aime » :           0,25 euro par « j'aime »
de 401 à 1000 « j'aime » :         0,10 euro par « j'aime »
et au de la de 1001 « j'aime » :  0,05 euro par « j'aime »

soit pour 100 « j'aime » : 100 euros ; pour 200 « j'aime » : 150 euros ; pour 400 « j'aime » : 200 
euros et pour 1 000 « j'aime » : 260 euros.
Exemple : pour 304 « j'aime » le prix sera de 176 euros, soit 0,58 euro par « j'aime ».

De plus, vous ne payerez que ces mentions « j'aime » alors que la portée de nos publications sur la 
page facebook de l'association est bien plus grande. La portée d'une publication représente le 
nombre de personnes ayant vu la publication. Voici avec 158 mentions « j'aime » la portée des 
publication les plus vues de la page de l'association.



La portée globale de notre page est encore plus large. 
En effet nous avons atteint plus de 1 700 personnes différentes à travers la France : nous touchons 
notamment les villes de Gap, Marseille, Aix-en-Provence et Paris, mais aussi Manosque ou encore 
Toulouse. Notre page a même été vue à l'étranger, en particulier au Royaume-Uni, ainsi qu'en 
Belgique et aux États-Unis. C'est pourquoi choisir le sponsoring facebook c'est véritablement faire 
le choix d'une visibilité étendue. 

Vous pouvez ainsi choisir la formule qui vous correspond le plus et êtes libre de cumuler les deux 
afin de bénéficier des avantages de chacune.
Bien sûr, quelle que soit la formule de sponsoring que vous aurez choisie, aucune société vous 
faisant concurrence n’apparaîtra sur le même type de support publicitaire -véhicule ou facebook- 
que vous. 

Votre contribution servira uniquement à payer les frais d'inscription au Students challenge et 
financement l'achat de palmier-dattier. Nous prenons en charge tous les frais dus à l'acquisition et à 
la réparation de la voiture.

Ainsi vous contribuerez le plus directement possible à ce projet humanitaire et en ferai une réalité.



Pour nous contacter :

Par téléphone :    Jérome Boyer :            06 69 66 89 79
Charles Vafopoulos :   06 64 94 97 91

Par mail :             solidairesetlibres@gmail.com

Par courrier :        Association solidaires et Libres
6 route de sainte marguerite 
05000 Gap

page facebook :    https://www.facebook.com/SolidairesEtLibres 


