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LE BAB EL RAID
UNE AVENTURE SPORTIVE ET SOLIDAIRE

Plus qu’un simple raid automobile, Bab el Raid est un

concept novateur et inédit. Alliant plaisir automobile et

dépassement de soi tout au long du parcours entre La

Rochelle et Marrakech.

- Des Défis de Régularité en voiture, basés sur l’orientation, avec pour seule
aide le Road Book et la boussole, et ayant pour objectif de valider les
checkpoints dans le temps idéal

- Des Défis Bab, faisant appel à la rapidité, l’agilité et le sens de la stratégie

- Des Défis Désert qu’ils soient d’ordre culinaire, culturel ou artistique, ils
demandent une grande ténacité

- Des Défis Banco, unique moyen de re-créditer des points à son équipe et de

bouleverser le classement !
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DEROULEMENT DU BAB EL RAID
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LE BAB EL RAID, 
UNE AVENTURE SOLIDAIRE

C’est à travers un projet unique que la solidarité prend forme sur le Bab el Raid :

LE PROJET « GREEN DAY »

C’est une étape solidaire au milieu du raid consacrée à la création et au développement
de la plus grande palmeraie solidaire du Maroc en plantant avec les agriculteurs locaux
des palmiers-dattiers dans chaque parcelle.

POURQUOI ?

- 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.
- Favoriser l’éducation : plus de villageois, c’est plus de familles, plus d’enfants et donc
une école qui perdure dans des espaces ruraux, souvent défavorisés en terme
d’éducation

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.
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LE BAB EL RAID, 
UNE AVENTURE SOLIDAIRE

QUEL DEROULEMENT ?

Les équipages financent la Green Day grâce à un système de dons.

Ces dons permettent à Cœur de Gazelles de mettre en place trois actions concrètes :

- La plantation des palmiers-dattiers, achetés localement et mis en terre par les
équipages, avec les agriculteurs, dans chaque parcelle correspondante.

- L’achat et l’acheminement de citernes d’eau, pour permettre aux agriculteurs
d’irriguer les palmiers tout au long de l’année.

- Depuis l’édition 2018, la rénovation d’un canal d’irrigation jusqu’à la palmeraie, pour
faciliter l’arrivée d’eau et mettre en place une irrigation durable.

LE BILAN :

Grâce à l’implication des participants, la palmeraie s’agrandit d’année en année :

- + de 13 000 palmiers plantés depuis la création de l’évènement en 2007, dont 1
600 en 2019.

- 650 citernes achetées depuis 2007.

- 290 mètres de canal rénovés depuis 2018, sur les 1400 mètres nécessaire.
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LE BAB EL RAID
UNE AVENTURE HUMAINE

- Au-delà du raid, le Bal el Raid est une formidable expérience humaine.

10 jours d’aventure où l’on oublie ses repères et où on s’ouvre au monde.

- Partir à la découverte d’une nouvelle culture, d’un nouveau pays et s’offrir
des rencontres qui marquent une vie.

- De La Rochelle à Marrakech c’est l’entraide et la solidarité qui unissent les
équipages.

La Remise des dons

Aujourd’hui, il faut changer notre regard sur « le don » et arriver à faire
évoluer les mentalités.

En complément de la Green Day, le Bab el Raid propose à ses participants
d’être les acteurs de ce changement en amenant des produits ciblés pour
aider au mieux les populations.

Donner durable : en matière de dons, le premier réflexe n’est pas forcément
le bon. C’est pourquoi Cœur de Gazelles oriente les équipages pour donner de
manière réfléchie… Et utile !

Une liste (non exhaustive) est fournie aux participants, qui déposent leurs
dons auprès de l’association locale, qui s’occupe ensuite de les redistribuer de
façon pertinente : Vêtements en bon état, jouets sans piles, livres de
maternelle, chaussures type baskets, produits d’hygiène, matériel sportif…
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MÉDIATISATION DU RAID

• Dans la presse nationale et locale

• Dans la presse spécialisée

• La radio
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MÉDIATISATION DU RAID

• La TV

• La présence terrain
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MÉDIATISATION DU RAID

• Le WEB
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UN BUDGET

L’inscription au Bab el Raid, prend en compte les prestations suivantes:

- L’inscription du pilote, du copilote et du véhicule

- La traversée aller-retour du Détroit de Gibraltar

- L’hébergement au Maroc

- La demi-pension au Maroc (petit-déjeuner, diners et nuits)

- L’assistance technique et médicale

- La communication et la médiatisation du Raid
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Véhicule Don

Préparation véhicules et pièces 
détachées

1400€

Carburant, péages, 
restauration et hôtellerie

1000€

Assurances 300€

Equipements 500€

Communication 300€

Action carbone (compensation 
des émissions de CO2 via la 
fondation Goodplanete

50€

Frais d’inscription 3400€

Total 6950€



COMMENT NOUS AIDER ?
SANS VOTRE AIDE, NOUS NE POURRONS 

PAS ACCOMPLIR NOTRE MISSION !

Pour finaliser ce projet, investissez -vous autant que nous dans cette 
action humanitaire et solidaire et prenez part au projet grâce à 

différents moyens :

LE PARTENARIAT FINANCIER :
Lors de cette aventure, nous allons rencontrer énormément de partenaires et de
publics sur les 6000 kilomètres que nous parcourons : autant d’opportunités pour
vous faire connaitre et pour porter vos valeurs.
La taille et l’emplacement de la publicité sur la voiture dépendent de votre
participation.

LE PARTENARIAT EN NATURE :
Assurance, carburant, repas, communication, matériel de campement et bivouac,
autres matériels utiles pendant le rallye (trousse de soins, bidons d'essence, huile,
additif, caisse à outils, etc.) des frais fixes qui peuvent faire l'objet d'un
partenariat.

LES DONS :
Si vous désirez nous aider sans acheter un espace publicitaire sur la voiture et
simplement nous donnez un coup de pouce et suivre notre aventure, vous pouvez
également faire un don.
Pour un particulier comme pour une entreprise, un reçu servant de justificatif sera
délivré.
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POURQUOI NOUS SPONSORISER ?

Pour le concept original du Raid :

Associer votre nom à une action humanitaire internationale tout en nous
accompagnant dans une aventure humaine et sportive très enrichissante

L’association à des valeurs solidaires profondes :

Participer à une aide aux familles ainsi qu’aux agriculteurs au Maroc.

Bénéficier d'une couverture médiatique via le Bab el Raid durant le Rallye
et de la publicité :

Tout au long de notre programme de communication avant le Raid (Presses, Réseaux
sociaux), Visibilité de votre logo sur le véhicule du département de Seine et Marne
à La Rochelle puis tout au long du raid, Mise en avant des sponsors sur notre page
Facebook.
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UNE ÉQUIPE FAMILIALE

Le père, sa fille et son gendre qui ont décidé de créer une association pour participer à
une aventure unique et de dépasser leurs limites pour une juste cause :

LA SOLIDARITÉ au sein de l’association les petits 
grains de sable !

Thibaut Dejardin, 38ans,
Gérant d’entreprise

Marié et papa de deux enfants
Equipier N°2

Jean-Noël Pillot,
61 ans, Papa de 4 enfants
Retraité actif et sportif.

Aidant de sa femme en situation 
de handicap
Equipier N°1
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Aurore Dejardin, 37ans,
évaluatrice coordinatrice autonomie 

personne âgée et personne en 
situation de handicap

Maman de deux enfants
Equipier pour 2022



EN PEUGEOT 205…

ETAT CIVIL

TITINE
née le 03/04/1989

SES MOTIVATIONS

faire ses preuves 

en parcourant des montagnes de petits 
grains de sable 

sans tomber en panne, 

parce qu’elle a encore la niaque !
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EN PEUGEOT 205 préparée et unique
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AVEC DES MOTIVATIONS

A travers une aventure inoubliable, nous sommes sensibles à soutenir la population d’un
village marocain au niveau écologique, économique et éducatif.

Notre engagement est encore plus profond : nous avons été confrontés à la maladie depuis
la perte d’un de nos amis souffrant d’une tumeur au cerveau et nous le sommes aujourd’hui
au handicap avec Jean-Noël, aidant de sa conjointe en situation de handicap et Aurore
accompagnant les personnes âgées et les personnes en situation de handicap dans leur
projet de vie afin de vivre au mieux dans leur quotidien.
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- L’ASSOCIATION « QUAND UN SOURIRE SUFFIT »

Aussi, nous souhaitons soutenir l’Association « Quand un sourire suffit » 

26 rue des Meulières 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE 06.87.12.86.77

Email : quandunsourire@gmail.com et facebook.

Fondée en Juillet 2017, l’association Quand un sourire a pour mission de favoriser le lien 
entre les aidants familiaux et les professionnels du handicap et de la maladie pour faciliter 
des échanges locaux et des rencontres conviviales. Quand un sourire suffit  existe grâce 
aux dons, ceux-ci permettent concrètement de financer l’achat de matériel, l’intervention 
de professionnels du handicap et de la maladie, l’organisation de nos événements.

L’association d’intérêt général « Quand un sourire suffit » a pour objet :

– de      sensibiliser les pouvoirs publics au handicap sous toutes ses formes aux 
fins de créer une structure d'accueil et d'éducation inclusive ; 

– de      soutenir les familles et personnes concernées ; 

– de      coordonner l’organisation de formations et d'animations, temps forts à 
destination de tout public autour du handicap ; 

– de      mettre en valeur des actions autour du handicap en Seine-et-Marne

« Mon souhait, c’est de créer une communauté pour que l’on puisse faire face à nos 
problèmes quotidiens, qu’on se soutienne, et surtout qu’on garde le sourire », souligne 
Sandrine Eifermann Soutarson, fondatrice de l’association et mère d’une petite fille 
atteinte du syndrome de Rett, une maladie rare qui altère le développement du système 
nerveux central.

« On a besoin d’être accompagné pour faire le deuil d’une vie qu’on s’était imaginée, 
pour faire face à la culpabilité et se permettre un peu de liberté pour pouvoir 
souffler… et sourire. » Sandrine Eifermann Soutarson

mailto:quandunsourire@gmail.com


EN BREF, CE QU’IL FAUT RETENIR

➢ 6 euros pour l’achat d’un palmier dattier qui sera replanté

➢ Des dons pour les populations les plus pauvres au Maroc
grâce à l’association cœur des gazelles

Nous sommes tous sensibles à la solidarité et nous avons tous
autour de nous un proche ou ami malade ou en situation de
handicap alors lancez-vous dans cette aventure avec nous !
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ILS NOUS SOUTIENNENT DEJA
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Welter recherche Technologie 
Industrie (préparation de la voiture) par 
Philippe Bontemps et Yves Gouby
www.wrti-sarl.com

ART ABESQUE
39 rue Marthe Aureau – 77400 Lagny-sur-Marne
Tél.: 01 60 35 23 93 Pte. : 06 08 26 36 
22 Email : art.abesque@wanadoo.fr
http://art-abesque.fr/

SARL ECS Soudure.
ZAC de la Halotte.
77470 Trilport.
Tel : 01 60 25 36 91.
http://www.ecs-soudure.com/

ZI du Marchais Renard – AUBIGNY
77950 Montereau sur le Jard
Tél : 01.64.38.83.87 – Fax : 01.64.38.88.45
Email : julien.cognet@applicationscomposites.fr
Site : www.applicationscomposites.fr

mailto:art.abesque@wanadoo.fr
http://art-abesque.fr/
http://www.ecs-soudure.com/
mailto:julien.cognet@applicationscomposites.fr
http://www.applicationscomposites.fr/


CONTACTS

Thibaut Dejardin
 06 79 03 72 25
@ dejardint@gmail.com

Jean-Noël Pillot
 06 23 03 25 83
@ vanillenokky@outlook.com

www.babelraid.com
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Les petits grains de sable

www.wrti-sarl.com/les-petits-grains-de-sable

mailto:vanillenokky@outlook.com
http://www.babelraid.com/
http://www.wrti-sarl.com/les-petits-grains-de-sable


BON DE SOUSCRIPTION

Par la présente, nous nous engageons à soutenir l’équipe n° 119

participant à l’édition 2021 du Bab El Raid.

Nous souhaitons verser la somme de ...............€ à l’association 

« Les petits grains de sable publication J.O.A.F.E W773006157»

située «1 Allée des Jonquilles 77540 Courpalay» 

(cocher la mention exacte) :

□ Par chèque à l’ordre de « Les petits grains de sables»

□En équivalent : matériel, accessoires, fournitures...

Raison sociale : .........................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................................................

Nom du responsable : .............................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................

......................................................................................................................................

Email: ..........................................................................................................................

Site Internet : .........................................................................................................

Fait à : ................................. Le : ...............................

Cachet de la société Signature
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