
JOSÉE & IRIS
MÈRE ET FILLE AU RALLYE 
AÏCHA DES GAZELLES 2019

Une action humanitaire 
> accompagner des 

personnes en souffrance
Un symbole 

> la guérison d’Iris

«Je ne suis pas responsable de ce que la vie m’a 
fait, mais je suis responsable de ce que je fais de ce 
que la vie m’a fait……»
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Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc,organisé par Maïenga, est le seul Rallye-Raid hors-piste 

100% féminin au monde. Unique en son genre et depuis 1990, il rassemble chaque année des 

femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans le désert Marocain.

Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis sa naissance une autre vision de la 

compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS mais une navigation à l’ancienne, 

uniquement en hors-piste ; les participantes doivent rallier des check-points en parcourant 

la distance la plus courte possible, compte-tenu des difficultés du terrain. C’est le seul 

événement au monde qui propose ce concept !

Sans autre sélection que leur détermination, quel que soient leur âge ou leur milieu, leur 

nationalité ou leur expérience, les participantes de ce Rallye, que l’on appelle des « Gazelles » 

viennent vivre aux commandes d’un 4×4, d’un crossover, d’un quad, d’un SSV, d’un camion, 

d’une moto, une compétition unique :

> Où les vraies valeurs de tolérance, de solidarité, de persévérance se partagent

> Où le respect du pays traversé est une priorité grâce aux actions de l’association 

 du Rallye, Cœur de Gazelles

> Où le respect de l’environnement est assuré, le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul 

 rallye-raid au monde à être certifié norme ISO 14001:2004

L’agence Maïenga est présenteet active à la COP 21 et à la COP 22 et a reçu le prix 

«Initiative tourisme et climat».

Josée
Note
retirer "vraies"

Josée
Note
espace entre "présente" et "et"
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Iris

Josée

PRÉSENTATION
LE PROJET - NOTRE HISTOIRE

J’ai 23 ans, je suis VIVANTE…..

Le 7 mars 2007, le Professeur Sainte Rose, prédécesseur 

du Professeur Zerah m’opérait d’une tumeur cérébrale, 

son petit nom : gangliogliome. J’ai expérimenté la peur de 

mourir, d’être handicapée… Les 10 ans qui ont suivi ont été 

difficiles : les nombreuses absences à l’école, 

la fatigue chronique, les difficultés de concentration et 

de mémoire, l’incompréhension des camarades de classe, 

des professeurs, le sentiment de solitude…

Depuis cette opération, je rêve de participer au Rallye Aïcha 

des Gazelles, pour me sentir pleinement vivante.

« Dix ans » était la période annoncée de risque de récidive. 

C’est passé ! Le temps est venu de réaliser mon rêve.

Au matin du 7 mars 2007, Iris entre au bloc : une anesthésie générale pour moi aussi, est-ce possible ?

L’opération se passe bien. Les années passent, Iris se bat contre une fatigue chronique invalidante,

incomprise par ses camarades, l’école…. On n’est pas fatiguée à son âge….

UN REVE la porte: faire le rallye des gazelles avec sa mère… Chaque année, elle revient à la charge… 

« maman, je veux faire  le rallye des gazelles avec toi un jour ». Elle est fatigable, mais déterminée !!!!

Nous sommes à 10 ans de la tumeur. C’est OUI ! Allons-y, traversons un VRAI désert, ensemble !

Avoir pu être près d’Iris à chaque instant a été pour elle, pour nous, une impérieuse évidence. 

Nous voulons aider d’autres familles qui traversent le même type d’épreuve.

C’EST DÉCIDÉ, NOUS ALLONS SOUTENIR LE ROSIER ROUGE !

«Je rêve maintenant 
de traverser un « vrai » 
désert, de sable et de 
cailloux avec un gros 
4 x 4, ma maman, une 
pelle et une boussole.»

«Participer, mère et fille à ce rallye qui existe dans 
notre imaginaire familial depuis notre « traversée 
du désert » en 2007 !» 

Mes défis

> Me prouver que je suis 

capable, malgré ma fatigue 

chronique, de courir ce rallye.

> Apporter à d’autres 

personnes qui traversent la 

même épreuve, la possibilité 

d’être accompagnées 

de leurs parents pendant 

leur hospitalisation, car 

j’ai réalisé que la présence 

de mes parents fut très 

importante pour moi 

pendant cette « traversée 

du désert » et permettre 

à des patients soignés en 

ambulatoire d’être hébergés 

correctement et soutenus.

Josée
Note
Iris a l'immense chance de bénéficier de l'émergence de la chirurgie assistée par ordinateur.



01 PRÉSENTATION
LE PROJET - LE ROSIER ROUGE

LE ROSIER ROUGE

Pourquoi soutenir 
le Rosier Rouge ?

Le Rosier Rouge, ancien cloître, héberge à 

Paris depuis 45 ans les familles de personnes 

hospitalisées et des personnes suivies en 

soins ambulatoires. Ce lieu apaisant apporte 

également, grâce aux bénévoles, un soutien 

psychologique et logistique aux patients et à 

leurs familles.

Les aides de l’état sont insuffisantes. Les 

chambres ont besoin d’être restaurées afin 

d’améliorer le confort.

Nous avons eu la chance de bénéficier d’un lieu 

pour accompagner Iris lors de son hospitalisation 

et avons pu mesurer l’importance de cet 

accompagnement, pour elle, et pour nous, c’est 

pourquoi nous voulons financer la restauration 

des chambres du Rosier Rouge.

Les bénéficiaires du Rosier Rouge ont besoin de 

vous !!!!

QUE NOTRE EXPÉRIENCE BÉNÉFICIE À D’AUTRES FAMILLES !

Un parrain prestigieux  soutient notre projet.
> Le Professeur Michel Zerah, chef de service de neurochirurgie 
pédiatrique à l’Hôpital Necker Enfants Malades de Paris

Une équipe au service 
du quotidien des familles

Le Rosier Rouge dispose de nombreux espaces 

collectifs sur l’ensemble du Rez-de-chaussée, 

favorisant les échanges entre résidents, les rencontres 

et les activités communes.  Au même niveau se situe 

aussi un self-service,  proposant une restauration 

sur les 3 repas journaliers. Enfin une laverie à coût 

raisonnable complète la prestation fournie.

Le Rosier Rouge  a été créé pour accueillir une 

population à faibles ressources, ne pouvant se 

permettre de se loger dans les hôtels parisiens 

proposant un tarif trop onéreux.

LES TARIFS

> 4 tarifs allant de 14,30€ à 46.00€ par nuitée et par 

personne, petit déjeuner compris.

Pour les étrangers exclusivement : il est de 60€.

> Pour la Polynésie Française. Un tarif de 65€ 

correspond à une offre de service « tout inclus », 

c’est-à-dire pension complète, télévision et Wifi.

Aujourd’hui, le Rosier Rouge a besoin de rafraichir 

et moderniser les chambres des résidents afin 

d’améliorer leur séjour et leurs conditions 

d’accueil.

92 CHAMBRES, dont certaines 
adaptées aux personnes à 
mobilité réduite.

4000 PERSONNES, en 
provenance de province, des 
DOM TOM ou de l’étranger 
accueillies chaque année.

UN ACCUEIL PERSONNALISÉ 
24H/24H 

Une équipe de 18 SALARIÉS 
et de 15 BÉNÉVOLES



CŒUR DE GAZELLE

01 PRÉSENTATION
LE PROJET - LES VALEURS DU RALLYE

L’ENVIRONNEMENT ET 

LE DEVELOPPEMENT DURABLE

LE MEDICAL

60 bénévoles se mobilisent chaque année 

pendant le Rallye Aïcha des Gazelles sur 

plusieurs spécialités : 

médecine générale, pédiatrie, gynécologie, 

dentaire, optique, ophtalmologie, 

pharmacie, dermatologie, dépistage du 

diabète, du trachome et de la cataracte.

UNE CONSTRUCTION ÉCOLOGIQUE

Cœur de Gazelles, en partenariat avec Les 

Eaux Minérales d’Oulmès, récupère chaque 

année les 25000 bouteilles d’eau en plastique 

consommées par les participantes au Rallye 

Aïcha des Gazelles du Maroc.

L’INSERSION PROFESSIONNELLE 

DES FEMMES 

Des cours d’alphabétisation ont été mis 

en place pour les femmes du village de 

Tamsguidat.

Une agence d’intérim propose plusieurs 

formations professionnelles aux femmes 

de la région. Un restaurant d’application 

a ouvert au sein de cette agence, et peut 

accueillir 60 personnes.

15 517 personnes ont été sensibilisées aux 

dangers du sac plastique et sont reparties 

avec un sac en coton. 24 puits ont été 

construits afin de faciliter l’accès à l’eau pour 

les populations reculées.

8 556 palmiers-dattiers ont été plantés afin 

de créer la plus grande palmeraie solidaire 

du Maroc et développer l’agriculture locale.

L’AIDE A LA SCOLARISATION

Une école a été créée à Tamsguidat en 2010, 

et accueille environ 15 enfants. 6 écoles ont été 

rénovées au Maroc. Une crèche sociale a été 

ouverte au sein de l’agence d’intérim d’Essaouira.

LE DON

Un camion itinérant rempli de dons suit la caravane 

médicale et les redistribue de façon intelligente à 

la population.

Les PLUS de ce rallye > L’ENGAGEMENT HUMANITAIRE

L’association Cœur de Gazelle est née autour et pendant le rallye Aïcha des Gazelles du Maroc. 

Elle travaille à long terme dans un esprit de partenariat, ne crée pas de structure alternative 

mais renforce et développe les structures locales existantes. Ses actions sont reconnues par 

les instances gouvernementales afin d’intervenir en toute légitimité.
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Le sponsoring est une aide financière, matérielle ou 

de compétences - sans contrepartie directe de la part 

du bénéficiaire - à une œuvre ou une association dans 

le cadre d’un projet, dans ce cas, humanitaire.

VOS DONS

> 85% du montant ouvrira droit à un crédit d’impôts 

à hauteur de 60% de la somme (mécénat)

> 15% du montant pourra être intégré aux charges 

de votre entreprise (sponsoring)

Un reçu détaillé sera fourni.

Pour devenir sponsor de 

notre association, vous 

pouvez apporter  une 

participation financière ou 

matérielle du montant de 

votre choix.

> Votre logo d’entreprise partenaire sur nos 

supports de communication : site internet 

du Rosier Rouge, pages facebook « Rosier 

Rouge » et « Josée et Iris : mère et fille au 

rallye Aïcha des Gazelles »

> Votre logo sur notre 4 x 4, nos gilets et 

nos casques portés pendant tout le rallye

> Affichage des sponsors lors des 

soirée sponsoring et citation dans les 

communications (presse, radio, réseaux 

sociaux)

> Rencontres entre partenaires lors d’une 

grande soirée sponsors avec la participation 

du Pr Zerah et des représentantes du Rosier 

Rouge.

> Retours chiffré sur l’utilisation des fonds

VOTRE IMPLICATION NOTRE IMPLICATION

POURQUOI 
VOUS ASSOCIER 
Á NOTRE PROJET ?

Associer l’image 

de votre entreprise à 

un projet humanitaire.

S’associer à une 

aventure qui met les 

femmes à l’honneur.

Participer au financement d’un 

projet social avec la certitude 

que 85% de vos dons seront 

intégralement utilisés pour 

l’objectif fixé.

Susciter l’enthousiasme 

de vos collaborateurs 

qui pourront suivre en 

direct le rallye.

Devenez sponsor, participez 

à un projet social, adoptez 

notre «positive attitude» 

et montrez le !

DE NOMBREUX AXES 
DE COMMUNICATION

> SITE INTERNET

Les sponsors peuvent suivre en live sur 

le site : le trajet de la voiture, les photos 

du jour - Page internet vue 70 000 fois/j !

> DIFFUSION DU RALLYE SUR M6

Une minute de diffusion du  rallye tous 

les jours sur une chaine largement 

visionnée.

> NOTRE PAGE FACEBOOK Josée 

et Iris, mère et fille au rallye Aïcha des 

gazelles 2019.

> LA PAGE FACEBOOK DU ROSIER 

ROUGE

> AUTO-MOTO

Des articles publiés dans le célèbre 

magazine AUTO-MOTO

> LES MEDIAS

43 millions de retombées médiatique 

durant l’événement avec 100 journalistes 

à l’arrivé du rallye

> NOUS 

Votre logo sera en permanence sur nos 

vêtement, notre casque et sur notre 

véhicule !

> DES SPECTATEURS

20 000 personnes sur le départ à Nice 

(vous serez visible aux yeux du grand 

public avant, pendant et après le rallye)

Promouvoir la 
«positive-attitude» 
face aux épreuves 
de la vie.
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Au-delà de 200 000€ 
>100% pour le Rosier Rouge

Les dons versés à l’association Gangliogliome 737 
(G737) seront répartis de la façon suivante:

85% 
de vos dons 
pour le Rosier 
Rouge

15% 

des dons 
pour notre 
participation 
au rallye

BUDGET RALLYE AÏCHA DES GAZELLES 2019
• Droits d’inscription   13 420€

• Location du véhicule   7 000€

• Assurance   2 045€

• Location balise « Sarsat » et Tracking (obligatoire)    1 223€

• Location système odométrique (Obligatoire)   580€

• 1 Stage de conduite pour 2 personnes   1240€

• 1 stage de navigation pour 2 personnes   1096€

• Matériel de navigation (boussole, compas de relèvement)   59€

• Equipement de sécurité obligatoire (2 casques)   230€

• Trajet aller-retour (Nantes <-> Maroc)   2 000€

• Enregistrement de l’association   150€

• Rencontre avec la Rosier Rouge (Trajet)   144€

• Conception du dossier sponsor - le prix   Offert

• Edition du dossier sponsor - le prix   Offert

TOTAL = 29 187 €

Josée
Note
Retirer totalement "Au-delà de ...... Rosier Rouge"

Josée
Note
rajouter: Covering: 3813€Et Total: 33 000€

Josée
Note
Nantes -> Nice <-> Maroc
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7 mars 2007
«je veux faire le rallye des 
gazelles quand je serai 
grande»

13 février 2018
1ère réunion Maënga, rencontre 
avec le Pr Zerah
Pré-inscription, création de la 
page Facebook 

30 mai 2018
rencontre avec l’équipe 
du Rosier Rouge.

Mars 2018
début de 
l’entraînement 
sportif avec 
Benjamin, 
notre coach 

1er sponsor
Ford Mustière, 
recherche de notre destrier 

Août 2018
création de 
l’association G737 

Fin août 2018
impression du dossier 
sponsor 

Septembre 2018
création de la cagnotte 
en ligne avec bijoux Zibris 
en cadeau

début octobre 2018
soirée sponsor, avec 
le Pr Michel Zerah et 
des représentants du 
Rosier Rouge

18-19 juillet 2018
1er stage de conduite 
4x4 avec «Pays Basque 
Expérience»

Automne 2018
recherche active 
de sponsors

hiver 2018
entraînement 
à dormir sous la tente 
avec 0 à 5°

1er et 2 décembre 2018
stage d’orientation à 
l’ancienne 

Décembre 2018
organisation 
d’une tombola

12 mars 2019
départ officiel de Nantes, 
soirée sponsors

15 mars 2019
vérifications 
techniques 
à Nice, départ 
de Nice 

16 au 19 mars 2019
trajet vers Erfoud, 
Maroc

20 au 28 
mars 2019
rallye

Avril 2019
soirée remerciements 
sponsors au retour.

29-30 mars 2019
arrivée à Essaouira, 
remise des prix 



LE SITE DU RALLYE 
http://www.rallyeaichadesgazelles.com/

NOTRE PAGE FACEBOOK 
Josée et Iris : mère et fille au rallye Aïcha des gazelles 2019




