
DOSSIER DE PARTENARIAT 
EUROP’RAID 2018 

Du 28 Juillet au 19 Août 



L’Europ’Raid qu’est ce que c’est ? 

Aujourd’hui premier tour d’Europe automobile, l’Europ’ 
Raid est un rendez-vous culturel, solidaire et sportif. Organisé 

pour la première fois en 2014 avec 4 voitures, le 28 Juillet 
2018 ce seront près de 250 équipages soit 750 participants qui 
s’élanceront sur la grille de départ pour rallier l’Ouest à l’Est de 
l’Europe. 

   

Parcourir à bord d’une Peugeot 205 plus de 10 000 kms à 
travers 20 pays d’Europe. 
L’Europ’ Raid rallie plus de 200 étapes, dont 10 capitales, plus 
de 50 patrimoines UNESCO mondiaux... et tout cela en 
seulement 23 jours! 

Cette aventure a avant tout un but bien précis et très 

important. Chaque équipage doit acheminer 100 kilos de 
matériel scolaire qui seront distribués dans des écoles 
d’Europe de l’est (Bosnie-Herzégovine, Albanie, Bulgarie, et 

Roumanie), ce qui représente au total 15 tonnes de matériel 
pour l’édition 2018. Outre l’enjeu humanitaire primordial 
que représente ce raid, c’est aussi une incroyable 

expérience humaine et un réel défi sportif et culturel 
qui nous permettra, au fil des rencontres et des différents 
moments de partage, de découvrir les multitudes de 
cultures qui cohabitent au sein de notre belle Europe.  
 
 

Un raid humanitaire avant tout 

EUROP’RAID 

Quels  objectifs ? 



RAID’INGUE DE MA 2’5 

L’association Raid’Ingue de ma 2’5   
 

Nous avons créé l’association Raid’Ingue de ma 2’5 afin de participer à l’édition 
2018 d’Europ’Raid. Elle a pour but d’organiser divers événements et actions locales a 
but caritatifs dans l’optique de récolter dons, matériels et fournitures... 

Mais Raid’Ingue de ma 2’5 c’est avant tout l’envie de 3 amis de vivre une aventure 
forte et enrichissante à travers une Europe culturelle et solidaire. 
 

Notre logo !   
 

Toute bonne association à son propre logo. Il a été crée pour exprimer notre aventure, 
tout en essayant de nous représenter un maximum. Il comporte le nom de notre 
association, une image représentant une 205 et les couleurs rouge et noire qui sont les 

couleurs représentatives de notre village natif : Saint Martin d’Estreaux. D’ailleurs, les 
plus observateurs auront remarqué l’hippocampe dissimulé en haut à gauche qui est 
l’animal associé à notre village. 
 



EQUIPAGE 

Notre histoire !  
 

Amis d’enfance, nous avons chacun suivi des parcours différents et nous sommes 
actuellement jeunes diplômés.  

Malgré la distance et l’éloignement nous prenons toujours plaisir à nous retrouver et 

nous avons voulu nous lancer dans un projet commun qui mettra à l’épreuve notre 
solidarité ainsi que notre sens de l’entraide. C’est ainsi qu’après une longue réflexion 
nous avons décidé de participer à l’édition 2018 d’Europ’Raid. Ce raid sera pour nous 

une expérience inoubliable qui nous façonnera, nous n’en doutons pas, en tant 
qu’hommes et qui nous offrira la chance d’aller à la rencontre de nouvelles cultures et 
modes de vies ainsi que de venir en aide à des populations dans le besoin.  

La voiture  
 

On allait oublier !  
Nous devons aussi vous présenter Red Lady, 

notre fidèle 205 qui nous accompagnera lors 
de ce périple et qui sans elle rien ne serait 
possible. 
Cette vieille madame est sortie des usines 
Peugeot en 1994 et malgré son âge avancé, elle 

compte bien parcourir quelques unes des plus 
belles routes d’Europe.  
 

Fabien Hérault  
21 ans 
Pilote intrépide 
et as du volant  

Julian Rota  
22 ans 
Un navigateur qui 
perd la carte  

Anthony Montet 
22 ans 
Le mécano roi de 
la bidouille  

Red Lady 
23 ans 
La doyenne de 
l’équipage 



NOTRE PROJET 

Un échange entre les enfants ! 

Bien que la collecte et la distribution de matériels scolaires, 
qui représentent l’objectif premier de ce raid soient absolument 

nécessaires pour certaines écoles démunies, nous avons 
souhaité aller plus loin dans la démarche en apportant non 
seulement une aide matérielle mais également en instaurant un 

réel échange humain. Nous avions dès le départ, la volonté 

d’impliquer les jeunes écoliers de notre village dans notre 
projet afin de les sensibiliser sur les différentes cultures et de 
les ouvrir vers le monde extérieur par le biais d’un échange avec 

les écoliers d’Europe de l’Est.   

En quoi consiste ce projet ? 

Cet échange se traduira entre autres par la réalisation de 
dessins, de cartes postales, de photos, peintures ou encore de 
courts textes décrivant le quotidien et les différents loisirs des 

enfants de l’école de St Martin d’Estreaux afin de faire partager 
notre mode de vie. Les travaux des enfants seront ensuite 
distribués par nos soins dans différentes écoles d’Europe de l’Est, 

et l’inverse, nous récupérerons sur place d’autres dessins 
faits par les enfants que nous ramènerons en France. Puis à la fin 

de notre Raid, nous réaliserons aux enfants de l’école une 
présentation de notre aventure en essayant de leur faire 
découvrir sous une forme ludique les différences de cultures, de 
pratiques et coutumes entre écoliers français et les différents 
écoliers d’Europe.  
 



BUDGET 

Frais d’inscription  

Achat et préparation
205
Carburant

Assurance véhicule

Parking et péages

Frais divers

2400 

1500 

1000 

400 

400 
300 

Cette expédition a évidemment un coût : l’achat du véhicule, 
sa préparation, les péages, le carburant, balises et Talkies 
Walkies , ainsi que les frais d’inscription et de participation à 
Europ’Raid.  
 

Une étude nous a permis d’estimer le coût total de cette 

aventure à un minimum de 6000 €. C’est seulement en 
réunissant cette somme que nous pourrons nous lancer sur 
les routes d’Europe. 
 
C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre afin de 

collecter les fonds nécessaires à notre projet ! 
 



Un partenariat financier 
 
Devenez partenaire de notre aventure en réservant un 
emplacement pour votre logo sur notre voiture ! 
 
L’Europ Raid est un évènement à fort impact médiatique 

local et national. Ce soutien vous assurera une publicité 
originale et moins coûteuse qu’un support de 

communication traditionnel, ceci pour une durée d’un 
an. 

De plus, vous pouvez déduire de vos impôts votre 
aide financière à hauteur de 60%. 

Un partenariat en nature 
 
Soutenez-nous en devenant l’un de nos fournisseurs de 
services ! 
 
En effet, pour nous aider à la réalisation de ce projet, nous 

avons besoin de prestataires de tout secteur d’activité 
(communication, pièces de rechange, assurance, 
fournitures scolaires destinées aux enfants…). 
 
En contrepartie de votre contribution, vous aurez la 

possibilité d’apposer votre logo sur la voiture au même 
titre qu’un partenaire financier. 
 

SOUTENEZ-NOUS ! 



DEVENEZ PARTENAIRE 

L’ensemble de nos partenaires 

bénéficieront d’une présentation avec 

photos sur notre page Facebook ainsi 
qu’une visibilité sur les supports de 
communication de l’association et lors des 
évènements de récolte de fonds 
(banderoles, affiches). La page Facebook 
sera mise à jour régulièrement pendant le 

raid afin de partager cette aventure 
avec toutes les personnes qui nous ont 
soutenus. 
 
Chaque don quel qu'il soit participera à la 

réussite de ce projet, il n’y a pas de 
petite contribution ! 

*Chaque service fera l’objet d’une offre personnalisée. 

--€ --€ 

--€ --€ 

--€ 
--€ 

--€ 

--€ --€ 

 
--€ 

 

--€ 

--€ --€ 



POURQUOI NOUS AIDER ? 

1 L’EuropRaid est un projet humanitaire. Cet évènement, impossible sans vos dons, permet a plusieurs écoles et orphelinats 

d’Europe de l’Est dans le besoin de recevoir des fournitures scolaires, et de contribuer à leur éducation dans de meilleures 
conditions. 
 

2 L’Europ’ Raid est un support médiatique à part entière, c’est un évènement unique et différent des raids existants, 

suscitant l’intérêt de la presse locale et du public sur les réseaux sociaux.  
 

3 Votre marque sera citée sur notre page Facebook et notre site internet. Votre encart sur notre 205 sera visible 

quotidiennement au niveau départemental de La Loire pour une durée d’un an, et lors du raid grâce aux photos et vidéos 
partagées via les réseaux sociaux durant l’expérience. 
 

4 Cette aide vous implique dans la démarche humanitaire, valorisant l’image de marque de l’entreprise qui sera associée 

à des valeurs fortes telles que l’humanisme, l’esprit d’équipe et la solidarité.  



Raid’Ingue de ma 2’5 
3, Rue du Docteur Cressole 
42 620 Saint Martin d’Estreaux 
Raid.dingue.205@gmail.com 
06 49 83 81 41 

CONTACTEZ-NOUS 

https://www.facebook.com/
Raid.dingue.205/ 

http://raidinguedema25.e-
monsite.com/ 

En route !  


