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La Ch’tite 4L





Qu’est-ce que le 4L Trophy ? 
Le 4L Trophy est un raid humanitaire organisé depuis 21 ans dans le désert 
marocain. Il regroupe chaque année plus de 2600 étudiants venant de plusieurs 
pays dans une traversée du désert marocain sans GPS sur plus de 6000km à bord 
de la mythique Renault 4 et ce, dans le but d’amener jouets et fournitures 
scolaires aux enfants marocains. Dans cette aventure, la vitesse est proscrite, seul 
notre sens de l’orientation nous permettra d’arriver au bout de cette aventure.
Cette aventure extraordinaire regroupe donc un ensemble de compétences 
comme la mécanique et l’orientation tout en aidant la Croix Rouge et les enfants 
dans le besoin grâce à l’association « Enfants du désert ».
Dans notre cas, nous participerons à l’édition 2020 qui se déroulera du                     
20 Février au 1er Mars.



Qui sommes-nous ?

Je m’appelle Paul Maradeix, 20 ans, originaire de
Limoges et passionné de sport, en particulier de
basket (c’est un peu la culture limougeaude !). De
plus, je suis fan de plongée sous-marine. Mais
restons sur Terre ! Actuellement en 3ème année
d’école d’ingénieur à HEI Lille, j’ai toujours eu
comme ambition de participer à des aventures
humaines à grande ou petite échelle pour aider les
plus démunis.

Je m’appelle Maxime Pautesta, originaire de
Cannes, 21 ans, étudiant à HEI Lille. De
personnalité très enthousiaste, je pratique la
photographie depuis plusieurs années et espère
bien profiter du raid pour exercer cette passion.
Également passionné par l’aventure et
l’automobile, je souhaite profiter de cette
expérience pour en apprendre
davantage sur la mécanique.



La Ch’tite 4L : Pour la petite histoire
Arrivés à HEI Lille en Septembre 2018, nous sommes 2 étudiants venant de régions 
totalement différentes. L’un du pays des stars, Cannes, l’autre du pays de la porcelaine, 
Limoges.

Le courant passe tout de suite très bien et le besoin et la volonté commune de réaliser 
des projets humanitaires nous amènent rapidement à parler d’une aventure qui nous 
tient à cœur : Le 4L Trophy.

Ayant tous deux entendu parler de ce raid humanitaire auparavant et découvrant 
l’engouement et la complicité de l’autre pour cette aventure, nous fûmes ravis de voir 
que nous étions sur la même longueur d’onde pour gérer un projet d’une telle  
ampleur.



La Ch’tite 4L : Pour la petite histoire
Nous commençons alors par nous renseigner sur les différentes modalités et précautions à prendre 
pour participer. Nous créons l’association (La ch’tite 4L) puis nous apportons de la visibilité au projet 
en créant des comptes officiels sur les différents réseaux sociaux.

Parallèlement, pour participer au plus grand raid humanitaire d’Europe, il faut trouver des sponsors. 
En effet, les frais d’inscription sont conséquents et la voiture n’est pas inclue. Une subvention de votre 
part pour nous aider à financer le projet devient donc nécessaire ! Nous détaillerons plus loin l’intérêt 
qu’aura votre entreprise à nous sponsoriser. 

Le 4L Trophy est une expérience unique, permettant de gérer un projet à des fins humanitaires dans 
sa globalité, en apportant des fournitures scolaires et matériels aux enfants marocains. Nous sommes     
fiers de participer à une telle aventure.

Si vous aussi vous croyez à ce projet, soutenez La Ch’tite 4L !



,

Une aventure solidaire
L’association humanitaire Enfants du désert crée en 2005, a pour principal 
objectif d’améliorer l’accès à l’éducation et d’accroître les ressources scolaires 
dans les régions les plus défavorisées en agissant principalement dans le Sud 
Marocain et depuis peu dans le Nord Argentin. 

Aujourd’hui elle a élargi son champ d’action et agit aussi sur les conditions de 
vie et sur la santé. En effet elle participe à l’amélioration des hôpitaux en y 
apportant du matériel médical, paramédical, à la création de terrains 
de jeux pour enfants, jardins et bibliothèques.
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Pourquoi nous aider ?
Vous êtes soucieux d’aider les enfants qui n’ont pas accès à l’éducation.

Vous croyez en nous et au projet.

Vous cherchez de la visibilité. Nous avons la possibilité de placer un 
encart publicitaire sur la voiture lors du raid et pouvons aussi vous faire 
de la publicité via nos réseaux sociaux. Nous atteignons une 
communauté d’élèves s’étendant à plus de 4500 étudiants. 



,

Comment nous aider ?

Nous aider financièrement :

Vous pouvez nous sponsoriser. En échange de ce geste, nous vous 
offrirons de la communication avec un encart sur la 4L et via nos 
réseaux sociaux. 

→Voir ci-après les prix des encarts publicitaires.



Comment nous aider ?

,

Les prix mentionnés sont à titre indicatif. Nous avons toujours la possibilité 
de subdiviser les encarts proposés et donc d’ajuster les tarifs en fonction 
de la taille souhaitée.



Comment nous aider ?
Nous aider autrement :

Vous possédez des fournitures scolaires qui ne vous serviront plus, des 
accessoires de sport (chaussures, ballons, etc…), vous pouvez nous 
obtenir des pièces mécaniques à prix réduits, vous touchez un public 
assez important et vous pouvez nous faire de la pub, vous connaissez une 
entreprise qui serait intéressée pour sponsoriser un projet humanitaire, 
ou tout autre idée pouvant nous aider. Tout cela nous tient à cœur 
donc n’hésitez pas à nous contacter !
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Nous vous remercions par avance pour votre soutien. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :

Adresse mail :
lachtite4l.2020@gmail.com

Téléphone: 
Paul Maradeix : 06 43 18 30 68
Maxime Pautesta : 06 79 22 71 52


