DOSSIER DE SPONSRING
Les perles roses du Jura équipe
302

Du 31 octobre au 5 novembre 2019
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1. Notre équipe
Sonia Garnier

Âge 39 ans
Profession : Commerciale
Loisirs / Passions
Trail, course à pieds, randonnée
Aime la nature et les voyages
Qualités Motivée et dynamique
Un défi à l ’approche de ma
quarantaine

Christine Gazzetta

Âge 54 ans
Profession : Médiatecaire
Loisirs / Passions
Trail, course à pieds, randonnée
Aime les voyages
Qualité Endurante
Des jambes et du cœur contre la
maladie !

Isabelle Dole

Âge 53 ans
Profession : Secrétaire
Loisirs / Passions
Marche, randonnée, aquagym, qi gong
Aime la nature
Qualités Motivée Empathique, Solidaire
Me dépasser pour chaque femme qui ont
mené ou méne un combat face au cancer
du sein

« Des jambes et du cœur pour un défi, les jurassiennes, c’est parti »
« Nous souhaitons participer à cette aventure pour nous dépasser, pour nous révéler et pour nous prouver qu’en dehors de
notre zone de confort nous sommes tout simplement capable. »

2.Notre association Les perles roses du Jura
LE NOM DE L’ASSOCIATION
Les perles roses du Jura

LE STATUT
Les perles roses du Jura, est une association de
loi de 1901 et a été créée le 19 février 2019

LES RAISONS DE SA CRÉATION
1.Être totalement transparentes vis-à-vis de
nos partenaires et sponsors,
2.Nous offrir l’opportunité d’organiser des
activités de financement dans un cadre légal,
3.Crédibiliser notre projet .

3. Le concept Rose Trip
Le trek Rose Trip est une randonnée nomade
féminine et solidaire au cœur du désert marocain, du
31 octobre au 5 novembre 2019. Par équipes de trois,
les participantes s ’ envoleront pour six jours
d’aventures dont trois jours d’étapes et un challenge
solidaire, entièrement dédiées au lâcher prise et au
total dépaysement. Rose Trip est une aventure
pédestre réservée aux femmes en quête d’aventures
et de dépassement de soi. Néophytes et expertes de
trek sont les bienvenues sur la ligne de départ.

L’orientation sera le point d’orgue de ce voyage
itinérant. Les trios féminins évolueront sous forme de
boucles grâce aux seuls instruments de navigation
autorisés par le règlement du trek : une boussole à
apprivoiser, un compteur de distances GPS à
renseigner et un roadbook à décrypter !

4. Les dates clés
1er septembre 2019 : clôture des inscriptions
définitives
31 octobre 2019 : arrivée au Maroc
1 novembre 2019 : 1ère étape du trek
2 novembre 2019 : 2e étape du trek
3 novembre 2019 : 3e étape du trek
4 novembre 2019 : challenge solidaire en faveur de
l’association «Le Cancer du sein, Parlons-en !»,
déjeuner au cœur d’un petit village et découverte du
projet solidaire avec Enfants du désert et soirée de
remise des prix.
5 novembre 2019 : départ du Maroc

5. Une randonnée solidaire
L’association Le Cancer du sein, parlons-en !
Aujourd’hui, une femme sur huit est concernée
par le cancer du sein. Depuis 2012, Désertours
est partenaire de l’association Le Cancer du
sein, Parlons-en ! à travers des actions menées
lors de toutes ses aventures 100% féminines. Elle
participe aussi à l’événement Octobre Rose qui
permet de sensibiliser les femmes à la
prévention de la maladie. L’organisation du trek
d’orientation solidaire Rose Trip désire soutenir
les femmes dans cette épreuve et œuvrer en
faveur de l’information et du dépistage précoce.

L’association Enfants du désert
Depuis sa création, Désertours associe aux évènements
qu’elle crée, de nouveaux projets solidaires menés par
l’association Enfants du Désert, présidée par Laetitia
Chevallier.
Sa devise, « Apprendre à lire, écrire, compter est un droit
pour tous ».

Dans son volet solidarité l’organisation du Rose
Trip propose un challenge sportif aux couleurs
de l’association Le Cancer du sein, Parlons-en !
Chaque équipe apporte sa pierre à l’édifice dans
le combat contre la maladie. En avant toutes…
Pour un véritable challenge solidaire collectif !

6. Un événement éco-responsable
Parcourir le désert à pied et réduire son impact sur l’environnement est une réelle volonté de la part de
Désertours. Le trek Rose Trip s’inscrit dans une démarche éco-attitude ou chaque équipe participe au
respect de l’environnement en se déplaçant à pied, en conservant ses déchets jusqu’aux points de
ravitaillement et en ramassant ceux trouvés sur son passage. En partenariat avec Surfrider Foundation,
Désertours s’engage à recycler toutes les bouteilles d’eau de l’événement.
Tout randonneur partage ce même désir : préserver son terrain de jeu qu’est la nature et rendre son
environnement tel qu’il l’a trouvé voire plus propre.
Dans cette logique, chaque bivouac est
entièrement nettoyé après le départ
des Roses pour contribuer à la protection
du désert et plus globalement
de la planète.

7. La médiatisation du trek

L’organisation du trek Rose Trip dispose d’une cellule de
presse en France et au Canada avec plus d’un millier de
contacts pour permettre une médiatisation digne des plus
grands événements. L’événement est relayé au niveau
national et international.
Un plan de communication est également travaillé afin
d’assurer un maximum de visibilité avant, pendant et après
l’événement ; des communiqués de presse sont
régulièrement envoyés et des images sont transmises par
satellite tous les jours pendant l’événement aux chaînes TV
françaises et étrangères.
Télévision, presse, radio, web couvrent l’événements grâce à
des images, des articles, des interviews …

7. La médiatisation de l’équipe

Dans un objectif de promotion de notre projet, nous pouvons
être amenées à communiquer :
✓Dans la presse locale sous forme d’interviews, dans les
journaux de la ville (…)
✓Sur les radios locales et nationales sous forme d’interviews
✓Sur internet via les réseaux sociaux, les blogs, les sites
sélectionnés.

8. Pourquoi devenir partenaire ?

•

Associer l’image de votre entreprise à
un événement aux valeurs fortes (la
solidarité, l’éco-responsabilité, les
valeurs sportives)

•

Offrir de la visibilité à votre entreprise
(sur nos supports de communication,
sur nos réseaux sociaux, sur nos
vêtements, …)

•

Bénéficier d’une communication
innovante

•

Vous démarquer de vos concurrents

9. Comment nous soutenir ?

APPORT
FINANCIER

APPORT
MATÉRIEL

EN MOBILISANT
VOTRE RÉSEAU
ET EN PARLANT
DE NOUS

10. Notre budget

Exemples de dons matériel :
POSTES DE DÉPENSE
POUR L’ÉQUIPE
FRAIS D’INSCRIPTION
(1 590 EUROS/PERS)
BILLETS D’AVION (au
départ de Paris)

BUDGET
(EN €)
4 770

1 500 ~

PACK SECURITÉ / ASSURANCE
RAPATRIEMENT

315 ~

TOTAL :

6 585

130
euros

80 euros

25 euros

100
euros

25 euros

65 euros

11. Exemples de visibilité
CASQUETTE,
BANDEAU
20 euros

ÉPAULE
10 euos

TEE-SHIRT /
SWEAT, HORS
ESPACE
DOSSARD

BODY PAINTING

30 euros

5 euros

ARRIÈRE DU
PANTALON

SAC À DOS,
HORS ESPACE
DOSSARD

10 euros

20 euros

LEGGING, SHORT
10 euros

11. Exemples de visibilité
NOTRE COMMUNICATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE À VOS BESOINS, NOUS
POUVONS ÉGALEMENT VOUS PROPOSER DE LA VISIBILITÉ SUR :
✓Nos véhicules personnels

✓Nos réseaux sociaux et site internet
✓Nos événements de financement et leurs supports de communication : soirée, lotos,
expositions, sorties sportives …
✓Des interviews accordées à la presse et/ou radio locale, régionale et nationale

12. Ils parlent de nous

13. Contact
Les perles roses du Jura
SONIA GARNIER, ISABELLE DOLE,
GAZZETTA CHRISTINE
5 RUE JACQUES PREVERT
39300 CHAMPAGNOLE
0777070640
stephane.garnier699@orange.fr
Suivez nous sur facebook
Les perles roses du Jura

