
UN RAID 100% FÉMININ.   

UNE AVENTURE UNIQUE,   

HUMAINE ET SOLIDAIRE

4E ÉDITION  
du 21 au 26 mai 2017



Les Lyonnes de Tatooïne(1) organise CŒUR D’ARGAN, un raid en 4x4, 100% féminin, dans 
la région de Souss Massa Drââ, au Maroc.
En partenariat avec Allure Voyages(2) qui assure la logistique du raid.  

Cette 4è édition se déroulera du 21 au 26 mai 2017. 
Elle réunira 15 équipes de 2 femmes.

LES CHALLENGES DES EQUIPAGES
• Lever des fonds pour participer  au Raid et reverser une partie à 2 associations de 

prévention et de lutte contre les cancers féminins.  
• Pour toutes les participantes, se dépasser dans une course d'orientation avec road-book 

et boussole. Et, pour les femmes touchées par le cancer, se retrouver après la maladie.

Créée par une femme, Valérie Lugon, pour les femmes, CŒUR D’ARGAN, est une belle 
entraide collective, pour lutter contre les cancers féminins.

Et profiter de ce moment pour…
• Échanger sur la maladie
• Sensibiliser au dépistage et à la prévention,
• Retrouver énergie et équilibre après un cancer,
• Répondre au besoin de « passer à autre chose ».
• Découvrir le désert et les paysages marocains.

PLUS QU’UN RAID, 
UNE AVENTURE SOLIDAIRE



UNE CAUSE UNIVERSELLE 

LUTTER CONTRE LES CANCERS FEMININS
Chaque année en France, 49 000* femmes sont victimes d’un cancer du sein, 4 500 
d’un cancer de l’ovaire, 3 400 encore d’un cancer du col de l’utérus. Le cancer du col 
de l’utérus cause près de 1 000 décès par an en France. Le cancer du sein est la 
principale cause de mortalité chez la femme de 35 à 65 ans. Une femme sur 10 sera 
confrontée au cancer du sein au cours de sa vie.  

* Source Institut National du Cancer « Les cancers en France en 2014 » (INCA)

Aujourd’hui, Les Lyonnes de Tatooïne œuvrent pour lutter contre les cancers féminins 
en organisant des actions et des événements.   
Les fonds récoltés sont reversés à 2 associations à minima :

EUROPA DONNA FRANCE informe, rassemble et soutient les femmes dans la lutte contre le cancer 
du sein dans 46 pays européens. Elle est présente sur le territoire national à travers 13 délégations.   
www.europadonna.fr

ROSE, créée en en 2011, soutient les femmes atteintes de cancer en publiant un magazine féminin 
distribué gratuitement à plus de 180 000 exemplaires, dans les hôpitaux et les centres de lutte contre 
le cancer.  
www.rosemagazine.fr

http://www.europadonna.fr
http://www.rosemagazine.fr


UN RAID, DES CHALLENGES

“Que les femmes, touchées ou non par la maladie puissent vivre ces sensations 
intenses tout en participant à la lutte contre le cancer.” – Valérie Lugon

UN RAID ACCESSIBLE À TOUTES
Aucune condition physique spécifique n’est exigée.   

EN 5 ÉTAPES  
Raid Cœur d’Argan est une course d'orientation et de régularité avec road-book   
et boussole. Il est accessible à toute femme souhaitant se dépasser.   

Comptent essentiellement détermination, esprit d’équipe et de partage.   

SE DÉPASSER POUR ATTEINDRE SES OBJECTIFS
• Le dépassement de soi démarre avec la volonté de participer,  
• Sélectionner sa coéquipière pour partager l’aventure,  
• Monter le dossier de financement,  
• Prospecter auprès d’entreprises ou de particuliers,  
• Organiser des événements.
• Parler de soi, de son vécu.



REJOIGNEZ-NOUS !

En résumé                          c’est,

• Une aventure intimiste  
• Pour une cause : les cancers féminins
• Sur un site inexploré par d’autres raids  
• Pour TOUTES !   
       > pas de vitesse mais des valeurs de solidarité  
      Engagement . Solidarité . Dépassement de soi 

CŒUR D’ARGAN a permis de reverser aux associations
En 2014 : 7 000 €

En 2015 : 18 000 €
En 2016 : 12 000€

Objectif 2017 : 15 000 € minimum !

CONTACTS
www.coeurdargan.org 

Les Lyonnes de Tatooïne . Valérie Lugon . contact@coeurdargan.org . 06 26 98 44 03

(1)Association n° W691078147 déclarée à la Préfecture du Rhône.
(2) Allure Voyages est une Sarl au capital de 15 000 € - RCS Lyon 809 808 488 - TVA intra FR 450 809 808 488 - Code 
NAF 7911Z - N° Siret : 809 808 488 00013 - N° Immatriculation au Registre ATOUT FRANCE : IM069150004 - Siège 
Social : 8 rue Emile Zeizig 69110 Ste Foy lès Lyon.

http://www.coeurdargan.org
mailto:contact@coeurdargan.org

