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Le seul rallye raid 100 % féminin !

Une participation 2015 pour notre équipage à l’occasion du 25ème  anniversaire du Rallye !

Les Dunes du cœur, un équipage passionné pour le rêve d’une vie.

31 août 2014

Location du matériel 
de sécurité offerte 
pour tout règlement 
intégral des droits 
d’inscription ( soit 
1 200 € offerts) 

Clôture officielle 
pour le règlement 
intégral des droits 
d’inscriptions

1er février 2015

Vérifications techniques 
et administratives
Transfert vers le Maroc

20 au 24 mars 2015

Epreuve Rallye Aïcha 
des Gazelles au Maroc

25 mars au 2 avril 2015

Transfert vers Essaouira

3 avril 2015

Arrivée offcielle 
Remise des prix  
Soirée de clôture

4 avril 2015
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Ce rallye est un acte de solidarité envers les femmes marocaines  
touchées par le cancer du sein.

La course débute dès à présent !

Nous soutenons ces femmes, en collaboration avec l’Association Savoir Patient (ASAP) 
Réseau cancer du sein (RCS), située en Suisse.  
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Le Rallye des Gazelles

1- Le Rallye Aïcha des Gazelles

Depuis 1990, le Rallye Aïcha des Gazelles permet aux femmes de toutes nationalités et de tous horizons de se réaliser 
en participant à un rallye éco-responsable dans le désert marocain. 

150 équipages de toutes nationalités se lancent sur les pistes équipés uniquement d’une carte et d’une boussole (les 
GPS sont interdits). L’originalité de ce rallye réside dans les calcul des résultats : le but de la course n’est pas d’arriver 
les premières, mais de réaliser le parcours en moins de kilomètres possible et avec le moins de carburant. 

Le rallye s’effectue dans un esprit fort de solidarité et de respect entre les équipages et la population marocaine.

Depuis 2010, le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le premier rallye au monde à obtenir une certification 
environnementale et internationale (norme ISO 14001:2004).

Plus d’informations sur le site du Rallye : www.rallyeaichadesgazelles.com
Source : Rallye Aïcha des Gazelles

2- L’association Cœur de Gazelles

L’association Coeur de Gazelles est reconnue d’intérêt général depuis 2001.
Le partage et la solidarité sont deux vraies valeurs que partagent les Gazelles. 

Ces valeurs représentent un moteur et non une fin en soi. Le Rallye met sa force et son image au service de tous par le 
biais de l’association Cœur de Gazelles. Le rallye est un rallye utile.

Cœur de Gazelles travaille en collaboration avec le Gouvernement Marocain sur des projets dont les besoins ont été 
évalués et calculés. 

C’est pourquoi plusieurs axes ont été définis par l’association :
•	 Le médical : accès aux soins pour les populations des régions reculées du Maroc,
•	 Aide à l’enfance : construction d’une vie meilleure pour les plus fragilisés, aider 

les enfants à grandir dans de bonnes conditions, 
•	 Scolarisation : lutte contre l’analphabétisme, construction d’écoles,
•	 Environnement - Développement durable : actions de sensibilisations de la 

population, aide au Developpement Durable,
•	 Reinsertion professionnelle des femmes seules : par une activité génératrice 

de revenus,
•	 Assistance à la vie quotidienne : par des dons de vêtements, de chaussures, de 

produits d’hygiène,
•	 et enfin l’envie de faire plaisir : par la distribution de jouets.

Crédit photo : Coeur de Gazelles
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Depuis toujours, l’association Coeur de Gazelles est soutenue par le Ministère Marocain du Développement Social, 
de la Famille et de la Solidarité et le Ministère Marocain de la Santé. Les hommes et les femmes de l’association se 
mobilisent chaque jour pour être « au coeur » de l’humain et du développement durable. 

Leur engagement est éthique et responsable, chaque projet s’inscrit dans le « concret et l’utile » pour les populations.

Outre le Rallye des Gazelles, l’association Cœur de Gazelles travaille avec deux autres évènements partageant les 
mêmes valeurs, et servant de supports humains et logistiques pour réaliser ses projets :

•	 Le Students Challenge, 
•	 Le Cap Fémina Aventur. 

Pour en savoir plus, consultez le site de Coeur de Gazelles : www.coeurdegazelles.org
Source : Coeur de Gazelles

Notre equipage « Claire et Eloise»
 

Deux passionnées réunies par le rêve d’une vie : celui de vivre une aventure humaine, sociale et sportive unique, le 
Rallye Aïcha des Gazelles. 

Portées par notre motivation sans faille, nous savions depuis une dizaine d’années que nous participerions à ce 
challenge, et avons choisi de nous lancer à l’occasion de l’édition 2015 du rallye, qui fêtera alors son 25e anniversaire.  
Le Rallye des Gazelles représente, pour notre équipage, une aventure humaine d’une grande richesse, une magnifique 
porte ouverte sur un Maroc surprenant, et un grand défi permettant LE dépassement de SOI…

Passionnées par les sports mécaniques, nous avons le rallye « dans la peau » ! 

Notre objectif : le top du classement des nouvelles participantes ! 

Passionnées 

Ouvertes d’esprit 

Engagées 

Motivées Dynamiques

Sociales

Complémentaires

Souriantes

Positives
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De part nos métiers respectifs, nous plaçons l’humain, l’échange et la communication au cœur de nos vies 
professionnelles :

 Eloïse

Agente d’Accueil Touristique expérimentée, je suis 
actuellement agente de gare au sein d’une compagnie 
de chemin de fer touristique en Suisse.

Passionnée par le contact humain, 
mon travail me permet d’accomplir 
l’entraide, le conseil et l’orientation 
des clients pour leurs loisirs et leurs 
voyages.

Chaque expérience humaine est 
différente. Chaque voyage est 
une découverte et nous apprend 
l’humilité face aux populations 
locales, à leur mode de vie et leur 

culture. Le Rallye des Gazelles encourage la cohésion 
et le respect de l’humain. Une grande aventure nous 
attend !

Claire

Spécialiste du marketing territorial, je travaille depuis 
plus de 7 ans pour des organisations professionnelles, 
associations loi 1901. 

Mon métier, pratiquer une sorte de 
« langage universel » permettant à 
chaque personnalité, aux objectifs 
et enjeux parfois différents, de 
s’exprimer, s’écouter, se comprendre 
et avancer ensemble vers un but 
commun. 

Travaillant pour la filière logistique 
en Rhône-Alpes, j’ai aussi à coeur de 
découvrir la gestion logistique d’un 
tel évènement sportif... de bonnes pratiques à retenir 
en perspectives !

Notre équipage va concourir avec le véhicule suivant : 

Pick up 4x4 ISUZU D-MAX 
Double Cabine
Moteur 3L TD
Puissance développée : entre 130 et 163 ch.
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Nos partenaires 

À travers notre participation au Rallye des Gazelles, nous soutenons les femmes atteintes du cancer du sein, en 
collaboration avec l’Association Savoir Patient (ASAP) Réseau cancer du sein (RCS), à Genève. 

 

«« Nous nous sommes connues, Eloïse et notre équipe de l’Association Savoir Patient (ASAP) Réseau cancer du 
sein (RCS), au magnifique rendez-vous annuel des mongolfières, qui a lieu toutes les années en janvier depuis plus 
de trente ans à Château d’Oex. 

Durant quatre ans, l’équipe de femmes bénévoles de l’ASAP y était présente pour faire de la sensibilisation face au 
cancer du sein. 
Pourquoi notre présence dans cette manifestation ? Quel rapport avec le cancer du sein ? 

Parce qu’au moment où le diagnostic a été posé, je me suis sentie un peu comme une mongolfière, suspendue entre 
ciel et terre, j’étais vivante et pourtant mes pieds ne touchaient plus terre. J’étais suspendue entre la vie et la mort. 
Mes collègues m’ont suivies à Château d’Oex et un jour de 2014, je reçois un téléphone d’Eloïse qui m’explique son 
rêve depuis dix ans, celui de participer au Rallye des Gazelles au Maroc, et son désir de rouler pour notre cause ; 
super et en plus j’adore les sports motorisés.

Après une réunion de notre équipe, il nous est apparu évident, et plus juste, que ce soient les femmes marocaines 
qui puissent profiter de cette mise en avant à travers ce rallye. En Suisse, la prise en charge au niveau du cancer du 
sein est quasi optimale par rapport au Maroc, même si les conséquences de la maladie peuvent aussi être graves 
pour nous. 

Nous sommes des femmes ayant eu un cancer, et offrons notre temps bénévolement aux femmes nouvellement 
diagnostiquées. Nous les écoutons et les aidons à comprendre ce qui leur arrive. L’altruisme et l’éthique font partie 
intégrante de notre philosophie. C’est la raison pour laquelle nous invitons Eloïse et Claire à rouler pour les femmes 
marocaines touchées par le cancer du sein, moins bien loties que nous. 

Avec nos pensées bienveillantes pour nos deux coureuses afin que ce rallye soit le rallye de la solidarité.

Merci à elles. »» Michèle - ASAP Savoir Patient - RCS

Nous remercions vivement nos tous premiers partenaires, pour leur soutien financier, matériel ou logistique mais 
aussi tout simplement pour leurs encouragements dans cette formidable aventure.      Par ordre alphabétique

HELVECIT SA  
Citerne, révision et assainissement

LUDIVINE ROUGIER
Création graphique, communication et site web
http://bit.ly/1qMMP5t

PERLMANIA 
Loisirs créatifs 
www.perlmania.ch
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Et si vous les rejoigniez ? 

Pôle d'Intelligence Logistique
Grappe d'entreprises - experts logistiques en Rhône-Alpes
www.pole-intelligence-logistique.com
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Près de 100 journalistes sont présents sur le terrain avec 18 structures pour leur donner les moyens de relater 
l’événement : véhicules de presse, salle de presse, salle de montage vidéo, centre d’info presse, banque d’images 
quotidiennes (vidéo et photo). 

L’organisation du Rallye fournit des communiqués de presse quotidiens, des reportages vidéo et photo, des interviews 
en direct du bivouac, un suivi sur le site Internet du Rallye.

Les retombees mediatiques
 
 
Un événement international médiatisé 

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un événement sportif relayé largement par les médias (télévision, presse, radio, 
Internet) français et internationaux avec pour exemple : 
M6, TF1, Elle magazine, L’express, Chérie FM, TV5 Monde, Eurosport, le Journal de Montréal, Radio-Canada, 2M au 
Maroc, etc.

+ 1 650 retombées médiatiques tous médias 
confondus

•	 Presse écrite : 1 044 articles / 293 supports
•	 Internet : 554 articles / 214 supports
•	 Radio : 90 diffusions / 16 supports
•	 Télévision : 56 diffusions / 26 supports

21 Capsule M6 : programme court d’1,30 mn 
entre 19h et 20h
12 Capsule TV5 Monde : résumés du Rallye 
en 3,20 mn

FRANCE EDITION 2013
Afrique, Allemagne, Belgique, Canada, Luxembourg, 
Maroc, Portugal et USA
+ 580 retombées médiatiques tous médias 
confondus

•	 Presse écrite : 144 articles
•	 Internet : 306 articles
•	 Radio : 32 diffusions
•	 Télévision : 106 diffusions

INTERNATIONAL EDITION 2013
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Comment nous soutenir ?
 
1 -  Sponsoriser notre équipage pour votre visibilité 

En soutenant notre équipage, vous prenez part à une aventure humaine sociale, solidaire, et éco responsable.

Les espaces  noirs ainsi que les endroits où sont placés les 3 plaques 
«Rallye Aïcha des Gazelles» sont exclusivement réservés à l’organisation. 

Présentation des espaces de 
communication dédiés aux sponsors, 
sur le véhicule et l’équipement.
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Participation (1 journée maximum) à une rencontre et action de communication organisée par votre 
société
Création d’un article de présentation de votre société sur notre site web
Valorisation de votre soutien sur nos différents supports web (site et réseaux sociaux), création d’un lien 
vers votre propre site et citation de votre enseigne lors de toute interview

Marquage publicitaire  
   aux couleurs de votre enseigne, du quart à la moitié du véhicule

10 000  
à 25 000 €
         -
11 900  
à 29 600 CHF

2 000  
à 4 999 €
      -
2 370  
à 6 000 CHF

Création d’un article de présentation de votre société sur notre site web
Valorisation de votre soutien sur nos différents supports web (site et réseaux sociaux), création d’un lien 
vers votre propre site et citation de votre enseigne lors de toute interview

Marquage publicitaire  
   aux couleurs de votre enseigne, de 30*50 cm sur notre véhicule  

5 000  
à 9 999 €
      -
6 000  
à 11 800 CHF

Création d’un article de présentation de votre société sur notre site web
Participation (1/2 journée) à une rencontre et action de communication organisée par votre société
Valorisation de votre soutien sur nos différents supports web (site et réseaux sociaux), création d’un lien 
vers votre propre site et citation de votre enseigne lors de toute interview

Marquage publicitaire  
   aux couleurs de votre enseigne, de 50*70 cm sur notre véhicule 

Valorisation de votre soutien sur nos différents supports web (site et réseaux sociaux) et création 
d’un lien vers votre propre site

1 à 499 €
       -
1 à 600 CHF 

Votre logo  
   sur notre véhicule (pour les particuliers : portrait ou signature avec votre accord)

Partenaire exclusif de notre équipage

29 000 € 
      -
34 400 CHF 

Co-construction d’un plan de communication afin d’optimiser votre visibilité 
Marquage publicitaire intégral aux couleurs de votre enseigne sur notre véhicule et notre équipement
Participations (3 journées maximum) aux rencontres et actions de communication organisées par votre 
société
Création d’une page de présentation de votre société sur notre site web
Valorisation de votre soutien sur nos différents supports web (site et réseaux sociaux), création d’un lien 
vers votre propre site et citation de votre enseigne lors de toute interview

Valorisation de votre soutien sur nos différents supports web (site et réseaux sociaux) et création d’un 
lien vers votre propre site

500 
à 1 999 €
      -
600  
à 2 400 CHF 

Votre logo  
   sur un espace publicitaire de 15*20 cm sur notre véhicule  

Plusieurs formules de partenariats :  
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Comment optimiser votre action de soutien :

•	 Associez votre image aux valeurs fondamentales du Rallye Aïcha des Gazelles,
•	 Communiquez en temps réel sur la position de votre équipage durant la course,
•	 Relayez les retombées médiatiques nationales et internationales au sein de votre entreprise,
•	 Organisez un évènement pour vos collaborateurs et/ou partenaires et clients afin de présenter votre équipage 

et communiquer sur les valeurs défendues ; la présence de votre équipage lors de cette rencontre renforcera 
l’impact de cet évènement (cf. conditions de sponsoring),

•	 Créer un jeu concours interne au sein de votre entreprise avec à la clé une présence lors de l’arrivée officielle 
des participantes sur la plage d’Essaouira au Maroc ainsi qu’une participation à la soirée de clôture de l’épreuve

•	 Soutenez l’association ASAP - Contre le cancer du sein pour qui nous roulons particulièrement. 
•	 Déduisez le montant de votre soutien financier du résultat net de votre entreprise. 

2 - Fournir du matériel et équipement

Vous pouvez soutenir notre équipage par le don de matériel indispensable au bon déroulement de la course. 

Il s’agit en particulier de : 
•	 Tentes, sacs de couchages, matelas gonflables 
•	 Casques, gants, lunettes de soleil 
•	 Equipement de cuisine type camping, 
•	 Lampes frontales, 
•	 Planche rigide support pour cartes de navigation, 
•	 Etc.  

Nous valoriserons votre soutien sur nos pages (site web et réseaux sociaux) et créerons un lien vers votre propre site. 
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Euros Francs 
Suisses

Droits d’inscription 2015 14 800  17 600  
Véhicule 
(location, 
marquage, 
divers)

9 000  10 700  

Frais aller/
retour au 
Maroc 
(bâteau et 
route)

1 100  1 300  

Location 
balise 
Sarsat et 
tracking

1 100  1 300  

1 stage 
conduite 2 
personnes

800  950  

1 stage 
navigation 2 
personnes

800  950  

Matériel de nagivation 150  200  
2 casques jets 400  500  
2 paires de 
lunettes 
fermées 
(ski)

100  100  

2 tentes 150  200  
2 sacs de 
couchages 
et  matelas

300  400  

Matériel annexe au véhicule  
(2 bombes anti-crevaison, 1 manomètre,  
1 pompe pneumatique)

300  500  

29 000  34 700  

Le budget
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Nous vous remercions !
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Les Dunes du Coeur
contact@lesdunesducoeur.org 
www.lesdunesducoeur.org 
Suivez notre actualité sur 

MERCI À VOUS
ENGAGEMENT  FEMMES

RECONNAISSANCE SPONSOR

ÉQUIPEMENT
DON

VISIBILITÉ
COLLABORATION

MATÉRIEL
GRATITUDE


