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L’agence tous risques  

Ses deux membres, Jean-Marie Delebois 

et Michel Paoletti, sont amis depuis de 

nombreuses années dans la vie et 

possèdent tous les deux les mêmes 

aspirations : le challenge et les voyages. 

Si, en plus de réaliser leurs rêves, ils 

peuvent contribuer au bien être d’autres 

personnes, leur but serait pleinement 

atteint. 

Leur candidature afin de participer à ce 

challenge qu’est le Bab El Raid a 

commencé par un concours de 

circonstances mais leur décision n’a pas 

mis 5 minutes pour être prise !   

En effet, le fait que Michel soit un mécano 

hors pair à la « Bob le bricoleur » et que 

Jean-Marie ait effectué ses études dans le 

domaine de la carrosserie les a confortés 

dans l’idée de participer à cette aventure 

hors du commun. 

Pourquoi ont-ils autant envie de 

participer ? 

Cette aventure a une double fonction : 

celle de participer à un vrai défi sportif, 

permettant notamment de souder leur 

complicité et celle  de contribuer à faire le 

bien grâce aux nombreux buts 

humanitaires qui en découlent. 

Tous les ingrédients étaient donc réunis 

pour constituer la recette parfaite : 

 De l’aventure au sens propre 
 De nombreux défis à relever 
 De l’aide apportée à la 

communauté. 

 

 

 

 

 

 

De plus, outre les buts humanitaires 

purement liés au Raid en lui-même, tous 

les bénéfices engendrés par cette 

aventure seront reversés aux associations 

« Ensemble’s » ainsi qu’à « La Petite 

Plante » provenant respectivement 

d’Halanzy et de Musson. 
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Le Bab El Raid 

  

Le Bab el Raid est un raid à défi ouvert à 

tous entre la Rochelle et Ouarzazate au 

Maroc, organisé par l’agence Maïenga, 

organisatrice du Rallye Aïcha des 

Gazelles du Maroc depuis 1990. 

Le Bab el Raid a été créé en 2016 à la 

demande de ceux et celles à la 

recherche d’un évènement différent, 

convivial et au concept novateur. Les 

ingrédients de celui-ci sont l’aventure 

sportive au road-book à travers les 

pistes, les défis qui rythment les 

journées et la solidarité avec la 

population marocaine. Le tout, se 

faisant au volant de vaillantes voitures 

deux roues motrices. 

 

Lors de la prochaine édition, 150 

participants environ seront au départ 

avec au programme, 5000 kms 

parcourus à travers la France, l’Espagne 

et le Maroc. 11 jours hors du commun 

entre étudiants, jeunes diplômés, actifs 

et parfois retraités !  

Outre l’action solidaire où les 

participants vont participer à la 

plantation d’un millier de palmiers 

dattiers dans la région de Merzouga, le 

Bab el Raid, c’est aussi des rencontres 

inoubliables avec les populations du 

désert lors de cette aventure de tous les 

défis, entre pistes et villages perdus au 

milieu du désert.  
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Un Raid humanitaire 
 

La Green Day 
 

La Green Day est l’étape solidaire du Bab 

el Raid. Pour les participants, elle consiste 

à planter des centaines de palmiers pour 

un village dans une démarche durable.  

Le but est de lutter contre la désertification 

mais aussi permettre aux habitants de 

créer une économie sur la base de ces 

palmiers. 

L’idée est simple : récolter des fonds, 

grâce aux actions des participants, pour 

financer l’achat et la plantation de 

palmiers  dattiers dans la région de 

Merzouga afin de lutter contre  

la désertification galopante. 

Cette année, les participants du Bab el 

Raid ont planté pas moins de 1000 

palmiers pour cette Green Day ! 

Pourquoi ce projet ?  

 L’agriculture est la principale 

source de revenus des familles 

dans les villages traversés. 

 Le palmier-dattier est une 

plante millénaire et représente 

l’armature de l’écosystème 

oasien. 

  

Quels objectifs ? 

 S’engager contre les 

changements climatiques et les 

problèmes de désertification 

que connaît le Maroc. 

 

 Participer à la lutte contre 

l’exode rural en permettant aux 

villageois de bénéficier de 

revenus supplémentaires et 

durables à proximité de leur 

lieu de vie. Une conséquence 

sur l’éducation. 

  

DONNER AUTREMENT : DONNER MIEUX – DONNER DURABLE ! 

 Le premier réflexe des étudiants est de donner des fournitures scolaires. 

 Or, le gouvernement marocain fournit depuis 5 ans l’ensemble des fournitures pour 

tous les enfants scolarisés à travers un programme national 

 Donner de manière réfléchie : donner trop et donner mal favorise l’économie parallèle, 

 la revente des dons et freine l’économie locale. 
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Un raid humanitaire 

  
Quels financements ? 

 Un projet participatif financé par 

les équipages grâce à des dons. 

 

 Chaque palmier, d’une valeur de 6 
euros, est acheté localement, 
planté lors de la Green Day et 
irrigué tout au long de sa vie. 

Quels acteurs ? 

 L’organisateur du Bab el Raid et les 

participants portent ce projet et 

contribuent à son financement. 

 

 L’association Cœur de Gazelles, en 

partenariat avec les villages 

choisis, gère et coordonne les 

projets. Ses équipes ont pour 

mission de gérer la préparation de 

la journée Green Day et d’assurer 

le suivi de la plantation. 

 

Le déroulement 

 En amont du Bab el Raid, les 

équipages vont rechercher des 

financements pour les palmiers-

dattiers auprès de leurs sponsors, 

de leurs familles, de leurs amis… 

 

 Les dons récoltés permettront 

ensuite à l’association Cœur de 

Gazelles, en collaboration avec les 

agriculteurs, d’acheter 

directement les palmiers-dattiers 

au Maroc. 

 

 Lors de la Green Day, les 

équipages rencontrent les 

agriculteurs et plantent avec eux 

les palmiers-dattiers dans chaque 

parcelle. 
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L’association cœur de gazelles 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 2001, l’association Cœur de Gazelles 

est reconnue d’Intérêt Général.  

Elle travaille en collaboration avec le 

Gouvernement Marocain sur des projets dont 

les besoins ont été évalués et calculés. 

Depuis 2003, l’association Cœur 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 cœur » 

de l’humain et du développement durable. 

L’engagement est éthique, responsable et 

chaque projet s’inscrit dans le « concret et 

l’utile » pour les populations. 

Cœur de Gazelles œuvre sur le Bab el Raid, 

mais aussi sur le Rallye Aïcha des Gazelles du 

Maroc ainsi que sur le Cap Fémina Aventure. 

Selon l’événement, Cœur de Gazelles explore 

plusieurs axes : 

 Le médical avec l’accès aux soins 
pour les populations des régions 
reculées du Maroc, 
 

 L’aide à l’enfance construction d’une 
vie meilleure pour les plus fragilisés, 
aider les enfants à grandir dans de 
bonnes conditions, 
 

 La scolarisation lutte contre 
l’analphabétisme, construction 
d’écoles, 
 

 L’environnement – Développement 
durable actions de sensibilisations de 
la population, aide au 
Developpement Durable, création 
d’une palmeraie, 

 
 L’envie de faire plaisir par la 

distribution de jouets. 
 

 

 

 

 

 Reinsertion professionnelle des 
femmes seules par une activité 
génératrice de revenus, 
 

 L’assistance à la vie quotidienne par 
des dons de vêtements, de 
chaussures, de produits d’hygiène. 
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Petite Plante  
 

 

 Améliorer continuellement la qualité des 

soins et des activités en conservant et 

promouvant l’esprit « Petite Plante » défini 

dans notre charte (écrite par la fondatrice 

Soeur Marie-Claire) 

 

 Participer et soutenir l’intégration de la 

personne polyhandicapée dans son village, 

son pays et dans l’Europe est un de nos 

objectifs permanents : une intégration en 

tant que citoyen à part entière avec ses 

qualités et ses limites. 

 

 

Qui sont-ils ? 
Leurs ambitions : 

 Être un lieu où s’articulent les besoins, 

les aspirations et les limites dues aux 

déficiences de la personne porteuse de 

polyhandicaps, une action prenant 

racine sur ses potentialités plus que sur 

ses insuffisances 

 

 Répondre à la demande croissante 

d’accueil venant tant des parents que de 

l’AVIQ 

 

 

L’ASBL « La Petite Plante » accueille 22 

personnes porteuses de polyhandicap dans 

un service résidentiel agréé par l’AVIQ.  

Ces personnes présentent une association de 

handicaps moteurs, sensoriels et mentaux 

qui leur occasionnent une dépendance dans 

tous les évènements de leurs vies au 

quotidien. L’accompagnement de celles-ci, 

centré sur leurs besoins, est réalisé avec 

professionnalisme et ce, dans une ambiance 

familiale ainsi que dynamique.  
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Ensemble’s 

C’est en 1996 que l’histoire d’Ensemble a commencé. A 

l’époque, Dominique Trebossen, secrétaire du Tennis Club 

Halanzy et son acolyte Bertrand Jacques, décident 

d’organiser une soirée d’inauguration de deux nouveaux 

terrains de tennis. 

Mais bien plus qu’une soirée ordinaire, Dominique a prévu 

de mettre en place un tournoi double mixte local qui verra 

les meilleurs joueurs conclure avec des célébrités nationales 

venues bénévolement pour l’occasion. Cette soirée n’a 

qu’un but alors, reverser tous les bénéfices au profit de 

Christa, une jeune fille de Musson atteinte de la leucémie. 

Ce tournoi connait un grand succès et 40000 francs belges 

seront récoltés. 

En 1998, Dominique et Bertrand décident de remettre le 

couvert et d’organiser un tournoi en l’honneur du Télévie. 

Grâce à l’appui de RTL TVI, ce tournoi va lui aussi rencontrer 

un franc succès. 

En 1999, la Belgique vit un réel cauchemar suite à l’affaire 

Julie et Mélissa et de nombreuses marches blanches sont 

ainsi organisées afin de récolter de l’argent en soutien aux 

familles déchirées. Le troisième tournoi humanitaire est 

donc tout trouvé : une mobilisation afin de rapporter de 

l’argent qui sera reversé par la suite aux comités blancs. Ce 

tournoi sera dès lors baptisé le « tournoi blanc ». 

En 2001, Dominique et Bertrand décident de refaire un 

tournoi à but humanitaire, mais toutes les causes sont 

bonnes à défendre et ceux-ci ne savent pas quel projet 

soutenir : ils vont donc faire appel à la Croix Rouge, 

important vecteur de mobilisation générale. Les deux 

compères décident de défendre un projet en Serbie, 

détruite par la guerre et par le régime dictatorial de 

Milosevic. Outre ce projet, ils décident de défendre une 

cause locale, celle du Nid à Baranzy. Le projet est donc un 

double projet : celui de soutenir la région des Balkans ainsi 

que le Nid, celui-ci sera donc baptisé « le tournoi 

Balkanid ». Grâce à l’aide de nombreuses personnes, des 

vêtements sont collectés en plus de l’argent amassé grâce 

au quatrième tournoi humanitaire. De plus, la présence de 

Pierre Rapsat lui-même est attendue ! 

L’année 2006 célèbre les dix ans de cette incroyable 

collaboration humanitaire ! Afin de marquer le coup, 

Dominique et Bertrand s’arrêtent sur un sujet qui sensibilise 

les gens : en 2005, l’Inde est touchée par un tsunami. Ils ont 

donc décidé de venir en aide à l’association Pondy-Pêcheurs 

ainsi qu’au Nid, une nouvelle fois. Ils décident par ailleurs 

d’élargir leur duo à 20 personnes, qui se feront appeler 

« Ensemble’s » en l’honneur de Pierre Rapsat. Ce projet va 

alors prend une grande ampleur : ils veulent récolter pas 

moins de 25 000 €, soit plus que ce qu’ont rapporté les 

autres tournois ! 

Entre les concerts rock, les tournois, la marche gourmande :  

Dominique et Bertrand n’abandonnent pas. La soirée des 

dix ans de l’association a compté un chèque de 25 631 € et 

a permis d’aider les enfants dans le besoin en Inde. 

Mais ensemble n’en est pas à sa dernière action, ils 

comptent bien continuer et tendre la main à d’autres 

enfants. Pour cela, ils ont décidé de procéder au parrainage. 

Celui-ci peut s’effectuer de deux façons différentes : 

 Via l’achat d’une carte de soutien à l’année, 

 Via une domiciliation bancaire mensuelle de 1€. 

Ainsi, l’aide apportée pour les enfants continue à grandir 

avec le temps. 
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Comment nous aider ? 

  
Via le SPONSORING ! En effet, différents 

encarts publicitaires sont disponibles 

pour promouvoir votre marque ou votre 

entreprise. Le sponsoring est d’une 

validité d’un an, votre soutien 

n’apparaitra pas uniquement sur notre 

voiture, mais aussi sur tous les 

évènements qui en découleront ! 

Plusieurs possibilités sont envisageables : 

Partenariats financiers  
Consiste à l’achat d’un des encarts 

publicitaires. Les prix allant de 100 € à 

2000 €.  (Cf tableau) 

Cela nous permettrait dès lors de financer 

une partie de notre projet.  

Si vous avez décidé de nous aider lors de 

cette formidable aventure, vous 

trouverez ci-après nos coordonnées 

bancaires. 

 

 

 

 

 

Partenariats en nature 
Consiste à nous financier du matériel ou des 

frais annexes (Imprimerie, vêtements pour 

l’équipage). L’encart publicitaire vous sera 

dès lors attribué en fonction du montant des 

aides.  

Dons 
Vous pouvez nous aider via des dons. Ceux-ci 

seront intégralement reversés à parts égales 

aux associations « La Petite Plante » et 

« Ensemble’s » provenant respectivement de 

Musson et d’Halanzy.  

 

 

 

 

« L’agence tous risques » 

ING BE 803 7705 9600 877 
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Emplacements des encarts publicitaires 
 

  

                                                           
 Les montants sont ici multipliés car il n’est pas possible de mettre un autocollant en entier. La place permet toutefois d’apposer plusieurs encarts. 

NUMERO EMPLACEMENT PRIX 

1 Capot centre 2 000 € 

2 Lunette arrière droite 500 € 

3 Lunette arrière gauche 500 € 

4 Vitre arrière droite 750 € 

5 Vitre arrière gauche 750 € 

6 Toit 500 € 

7 Aile avant droite flanc supérieur 350 € 

8 Aile avant gauche flanc supérieur 350 € 

9 Aile arrière droite flanc supérieur 300 € 

10 Aile arrière gauche flanc supérieur 300 € 

11 Aile avant droite dessous 2 x 150 € 

12 Aile avant gauche dessous 2 x 150 € 

13 Coffre arrière 3 x 500 € 

14 Aile arrière droite dessous 350 € 

15 Aile arrière gauche dessous 350 € 

16 Portière arrière droite 500 € 

17 Portière arrière gauche 500 € 

18 Portière avant droite inférieure 300 € 

19 Portière avant gauche inférieure 300 € 

20 Pare-chocs avant et arrière  4 x 100 € 
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Le budget pour la participation au Bab el Raid s’établit de 

la façon suivante : 
FRAIS D’INSCRIPTION POUR L’EQUIPAGE 2800 € 

ACHAT VEHICULE 0 à 1000 € 

FRAIS DE ROUTE EUROPE + MAROC  

 

800 € aller et retour 

(Départ La Rochelle  / Retour La Rochelle) 

HEBERGEMENT A LA ROCHELLE 300 € 

PREPARATION VEHICULE 100 à 500 € 

ASSURANCES 0 à 300 € 

EQUIPEMENTS DE SECURITE 

OBLIGATOIRE 

150 € 

COMMUNICATION 150 € 

BUDGET GLOBAL (PREVISIONNEL) 4 000 € à 5700 € environ par équipage +  

véhicule engagé sur le Raid 

TRANSFERT DE CONCURRENTS ET DU  

VEHICULE VERS TARIFA + RETOUR 

 

CARBURANT 500 € à 800 € 

PROFITS GENERES PAR LES DIVERSES 

AIDES REVENANT AUX ASSOCIATIONS 

Solde restant 

 

Quel budget ? 
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Contacts 
 

Vous aimeriez nous rejoindre lors de cette formidable aventure ? 

Alors n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

 Par courrier   

atr2018fevrier@gmail.com 
 

  Par téléphone 

Delebois Jean-Marie  

+ 32 475 72 63 37     
+ 352 621 24 09 62                             
Paoletti Michel  
+32 496 39 98 10 
 

 Par Internet 
 

Compte Facebook : Agencetousrisques 
Compte Twitter : BabelATR2017 
Site Internet : https://atr2018fevrier.wixsite.com/atr2018 
 

mailto:atr2018fevrier%40gmail.com
https://atr2018fevrier.wixsite.com/atr2018
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Contrat de Partenariat 

Exemplaire Association 

Article 1 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association «  » au désigné par le parrainé et d’autre part 

………………………………. désigné par le sponsor. 

Article 2  

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, et ce auprès du public 

de façon précisée dans l’article 4, pour une durée de ………………………………………………. 

Article 3  

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  (écrire 

en lettres), apporté par le sponsor. 

Article 4 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur le Renault 4L. 

Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage Bab El Raid. 

Article 5  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie de l’une des obligations énoncées dans le présent 

contrat, celui-ci sera résilié de pleins droits huit jours après mise en demeure restée infructueuse. 

Fait à …………………….., le …… / …… / ….. 

 

Le parrainé    Le sponsor 
Pour l’association   Pour…………… 
«  »     M. /Mme. 
Lu et approuvé    Lu et approuvé 
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Contrat de Partenariat 

Exemplaire Partenaire 

Article 1 

Ce contrat est établi entre d’une part l’association «  » au désigné par le parrainé et d’autre part 

………………………………. désigné par le sponsor. 

Article 2  

Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, et ce auprès du public 

de façon précisée dans l’article 4, pour une durée de ………………………………………………. 

Article 3  

Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  (écrire 

en lettres), apporté par le sponsor. 

Article 4 

Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur le Renault 4L. 

Le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage Bab El Raid. 

Article 5  

En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie de l’une des obligations énoncées dans le présent 

contrat, celui-ci sera résilié de pleins droits huit jours après mise en demeure restée infructueuse. 

Fait à …………………….., le …… / …… / ….. 

 

Le parrainé    Le sponsor 
Pour l’association   Pour…………… 
«  »     M. /Mme. 
Lu et approuvé    Lu et approuvé 

 


