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NOTRE ASSOCIATION 

« CŒUR DE JADE » 

Intégrons le handicap dans les études supérieures 

Cette association a pour but de permettre aux personnes en situation de handicap d'avoir accès aux 

études supérieures. Composée d’étudiants en BTS NDRC à l’AFTEC de Vannes en Bretagne. 

Ainsi nous voulons promouvoir l’accès à aux formations supérieures pour les handicapés. 

 

POURQUOI CETTE ASSOCIATION  

Nous avons créé cette association car nous nous sommes aperçus qu'handicap et études supérieures 

n'étaient pas compatible. Notre camarade Jade en est le parfait exemple. 

Les personnes en situation de handicap ont le droit, eux aussi de faire les études de leur choix. 

Nous voulons que le handicap ne soit pas être une barrière pour leurs études et surtout si leur école 

est une hors Éducation Nationale. 

Cœur de Jade a pour but de mettre jour ces injustices et de permettre aux futurs étudiants, de faire 

des études. Pour cela nous souhaitons apporter une aide financière, pour payer soit l'école, soit une 

Assistante de vie social, soit votre taxi pour vous emmener jusqu'à l'école. 

LE BUREAU 

 

  

 

 

Arthur 
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Glen  
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Présidente 
d’honneur  

Porte-parole 
Assistante 

communication 
 

Trésorier  
Chargé de projet 

4L Trophy 

Représentant de 
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NOUS CONTACTER 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ? 

Rendez-vous sur notre page Facebook ! 

Vous souhaitez prendre part à l’aventure ? N’hésitez plus et contactez-nous !  

 

ECRIVEZ NOUS 
 

PAR VOIE POSTALE PAR MAIL 
Cœur de Jade 

Moulin de Secouet 
56490 Saint Malo des 3 fontaines 

association.coeurdejade@gmail.com 

   

APPELEZ-NOUS 

 

Le site internet :    La page Facebook : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez-nous aussi sur Twitter et Instagram. 

 

Nous avons besoin de vous pour réaliser cette superbe aventure ! pour tous renseignements 

complémentaires nous sommes à votre entière disposition. 

Arthur DUMAS 
Thibault 

DREAN-JAFFRE 

Jade 
MACHEZ 

Gauderic 
MORGANT 

Glenn MARRE 

06-47-73-50-16 07-88-10-32-88 06-76-29-54-41 06-69-77-82-11 06-13-47-03-56 

https://associationcoeurdejade.wordpress.com

/ 
Association cœur de jade 

https://associationcoeurdejade.wordpress.com/
https://associationcoeurdejade.wordpress.com/
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LE 4L TROPHY 

Le 4L Trophy est le plus grand rallye raid humanitaire d’Europe, ouvert uniquement aux étudiants âgés 

de 18 à 28 ans. Cette année, il se déroulera début 2020, sur une dizaine de jours. Un parcours de 6 000 

km qui traverse une grande partie de la France, de l’Espagne et du Sahara Marocain. Le tout, à bord 

d’une Renault 4L, une voiture mythique du 20eme siècles ! L’objectif principal de ce voyage est 

d’atteindre la destination afin de remettre des fournitures scolaires et sportives aux enfants les plus 

démunis du Maroc. Une fois sur place, celles-ci seront redistribuées par l’association « Enfants du 

Désert ».  

POURQUOI LE 4L TROPHY ? 

Nous avons choisi le 4L Trophy principalement pour ses aspects humanitaire et solidaire. En quête 

d’aventure, voulant partager un projet intéressant pour une cause qui nous semble juste, nous avons 

bien réfléchi avant de participer à cette aventure et nous avons conclu :  

« C’est l’occasion pour nous mettre en situation professionnelle, tout en défendant une cause 

commune » 

En plus d’être attirant, ce projet nous permettra d’acquérir des compétences indispensables pour nos 

futurs métiers, Ce projet rentre totalement dans nos cursus scolaires. 

QUELQUES CHIFFRES 

En 2017, 1 450 équipages soit 2 900 participants ont pris le départ de l’aventure. Cela a permis d’aider 

plus de 25 000 enfants du sud du Sahara Marocain grâce, notamment, à la mise à disposition de 

matériel médical, paramédical et des produits de soin quelques précisions : 

• 22 fauteuils roulants, de nombreuses paires de béquilles, des atèles, des déambulateurs 

• Un électrocardiogramme, 10 oxymètres, 15 pompes de nutrition (don de la Croix Rouge) et du 

matériel médical spécifique  

• 17 ordinateurs portables,  

• 9 ordinateurs fixes  

• Et plus de 42 900 € donnés par diverses associations  

Notre action soutiendra également la Croix Rouge Française. En 2013, 12 tonnes de nourriture ont été 

collectées, ce qui représente plus de 28 500 repas 

 

 

23 EME EDITION 2020 



 
 

5 

 

 

 

LE RESPECT DE L’ENVIRONEMENT 

 

Parce-que nous sommes soucieux de notre impact environnemental, l’association Cœur de Jade 

compense ses émissions de co2 produites pendant le 4L TROPHY via un de ses partenaires, Le moulin 

de Bezon à Ploërmel (56) produit de l’électricité vert via ses ressources hydrauliques et évite ainsi 

l’émission de plusieurs tonnes de co2 chaque année. 

Par ailleurs Désertour qui organise le 4L trophy compenses les émissions carbones liés au rallye en les 

rachetant à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand 

Tous au long de l’année l’association utilise un véhicule électrique pour ses déplacements et s’engage 

dans une démarche respectueuse de l’environnement. 

 

 

 

 

 

L’ASSOCIATION LES ENFANTS DU DESERT 

Tout au long de l’aventure, nous serons au contact direct de la population, notamment lors de la remise 

des dons organisée en partenariat avec l’association « Enfants du Désert ».  

Ces dons représentent plus de 82 tonnes de fournitures scolaires et sportives ; Nous apportons 

également un important apport financier grâce aux frais d’inscriptions des équipages en course. Tout 

cela a permis les années précédentes la création et le fonctionnement de trois salles d’écoles dans le 

désert. De plus, depuis 14 ans se sont plus de 15 000 enfants qui ont pu être scolarisés grâce au 

matériel fourni par les étudiants. 

QUELQUES MOTS SUR L’ASSOCIATION 

Cette association, présidée par Laetitia Chevalier, collabore avec 17 ONG sur place afin d’évaluer les 

besoins et assurer la distribution et le suivi des dons. Son objectif est de faciliter l’accès à l’éducation 

des enfants du sud marocain. Elle s’occupe également du suivi des enfants parrainés, de la distribution 

du matériel et des chantiers d’écoles en cours.  

Les maîtres mots de l’association Enfants du Désert : 

« Apprendre à lire, écrire, compter : un droit qui doit être accessible à tous ». 

Le site internet : 

http://enfantsdudesert.org/ 

Moulin de Bezon production 

d’hydroélectricité 

http://enfantsdudesert.org/
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NOS ECOLES 

Jade, Thibault, Gauderic et Arthur sont étudiants en BTS de Négociation et Digitalisation de la Relation 

Client.  

Le campus des écoles supérieures de Vannes accueil l’AFTEC, IPAC Bachelor Factory, MBWAY et WIN 

sont des écoles du groupe EDUSERVICES  

A la suite de la rencontre avec Jade, l’idée de promouvoir le handicap dans les études supérieures est 

apparue comme une bonne solution pour mettre en place une étude de cas grandeur nature et de se 

confronter à différentes problématiques. 

Les notions juridiques, managériales, de négociation, de communication et de relation 

professionnelles, sont des points clé du BTS de Négociation et Digitalisation de la Relation Client. 

L’AFTEC, soucieuse de la vie associative et de l’intégration du handicap au sein du campus, s’est 

investie pleinement dans le projet et soutient activement l’Association Cœur de Jade. 

Glenn est étudiant en droit du numérique à la faculté de Droit de l’Université de Lille.  

L’université de Lille est divisée en plusieurs facultés et répartie sur différents campus, où la vie 

étudiante et son animation sont considérées comme primordiales.  

La vie associative y est riche : se mêlent corporations, associations écologiques, caritatives et 

culturelles. Le Bureau de Vie Etudiante Handicap (BVEH), qui a pour priorité l’intégration de tous, veille 

à ce que les personnes à mobilité réduite, puissent vivre pleinement la vie étudiante 

 

 

 

Glenn a par ailleurs eu l’occasion de prendre part à une aventure unique en année de L3 : la 

participation à la finale du Championnat de France universitaire de karting valide, sur le circuit Paul 

Ricard au Castellet, avec la première équipe mixte handi-valide.  

L’équipe « UDL – Zebra Racing team » est née d’une rencontre avec Jean-Claude Planque, professeur 

de droit pénal, coureur de handi-kart et recordman du monde de vitesse « sans les mains » en 

automobile. 

 C’est aux côtés de Christian Malengele, un étudiant en droit né sans motricité dans les jambes, que 

l’équipe s’est élancée sur la piste prouvant qu’une fois tous assis dans les mêmes baquets, un pilote 

handicapé avait sa place parmi les autres valides. 

L’occasion de dépasser le handicap derrière un volant se présente cette fois derrière le volant de 4L. 

Les deux équipages réunis sous l’entité Cœur de Jade affronteront les pistes marocaines en février 

2020. 
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NOS OBJECTIFS 

Un Raid hors du commun, un défi solidaire et humanitaire 

Le but de faire cette course d’orientation annuelle est plus qu’un défi pour notre association. 

Tout d’abord, l’aspect humanitaire est le moteur de toute cette aventure. En effet, un des maîtres 

mots est « l’entraide », un aspect de partage intéressant et enrichissant sur le plan personnel. Lors de 

ces quelques 6 000 kms de route, nous allons affronter le monde dans lequel nous vivons. C’est pour 

nous une occasion unique de démontrer notre engagement dans cette action humanitaire. 

L’aspect solidaire est aussi prioritaire dans notre mission, dans notre classe Jade est une élève qui est 

confronté à la maladie des « os de verre ». Avec cette action nous voulons aussi la soutenir et 

promouvoir le handicap dans les études supérieures.           

Jade qui est reconnue handicapée à 80% doit se battre pour avoir une auxiliaire de vie scolaire à ses 

côtés. Aujourd’hui son père finance la majorité de sa scolarité, cette situation est inacceptable. 

Pour cela nous engageons 2 véhicules dans cette course et seront revendu au profit de l’association 

cœur de Jade. 

Ensuite, effectuer ce rallye raid, nous permettra de repousser nos limites physiques et mentales, ce 

qui est important pour notre future vie professionnelle. Enfin, la 4L… Cette mythique voiture, mise en 

vente bien avant notre naissance, va également être mise au défi. Pour cela, nous devons, en termes 

de réparation et de préparation, la conditionner pour toutes les conditions qu’elle va subir.  

C’est aussi pour nous l’occasion de réaliser une étude de cas grandeur nature. 

 

Tous ces objectifs ne pourront pas être réalisés sans votre aide… C’est la raison pour laquelle nous 

avons besoin de vous, afin de réaliser et partager cette aventure exceptionnelle. 
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On parle de nous, donc de vous : 

Nous avons eu un très beau reportage sur France 3 BRETAGNE, 2 interviews sur RCF Bretagne sud. 

Mais aussi des articles dans le Télégramme et le Ouest France. 

 

 

 

 

 

LA MEDIATISATION DE L’EVENEMENT 

QUAND LES MEDIAS EN PARLENT … 

 Des journalistes de la presse écrite, radio et télévisuel sont invités en nombre pour relater le 4LTrophy.  

Les retombées médiatiques sont non négligeables, des records ont été atteints pour la télévision, la 

radio, la presse écrite, le web et les médias étrangers, c’est simple : 

 « TOUT LE MONDE EN PARLE ! »  

• A la télévision, les chaines régionales de France 3, ainsi que celles de France O ont diffusé au 

quotidien le raid. Les médias à forte audience et des médias thématique ont également transmis 

des nouvelles de la course. 

• Les radios ne sont pas en reste, avec de nombreuses émissions radios. Ce qui a tout de même 

représenté un total de près de 8 HEURES de diffusions TV et une centaine de reportages, ainsi qu’un 

total de diffusions radio supérieur à 3 HEURES.  

• La presse écrite, 1 500 ARTICLES sont parus, dans les quotidiens régionaux, mais aussi dans les 

nationaux.  

• La presse web, 3 000 ARTICLES sont parus que ce soit sur des sites nationaux d’information, des 

sites sportifs, mais aussi sur des sites étudiants et des sites régionaux. 

• Les médias étrangers ont également diffusé cet événement. Comme par exemple en Belgique 

(Dernière Heure les sports, La Gazette, RTBF, TV Bruxelles…) en Suisse (Le Temps…) et au Maroc 

(2M, Aujourd’hui le Maroc…). 
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BUDGET PREVISONNEL 
Pour 1 véhicule 

 
Frais d’inscription : ................................................................................................................ 3 500 €  

• L’inscription pilote, copilote et véhicule.  
• Le bateau aller-retour pour la traversée du détroit de Gibraltar.  
• L’hébergement en demi-pension au Maroc. 
• La soirée de clôture à Marrakech.  
• L’assistance technique.  
• L’assistance médicale.  
• L’organisation.  
• La communication et la médiatisation du raid.  

Achat du véhicule : ................................................................................................................ 1000 € 

• Achat de la 4L GTL  

Préparation de la 4L : ............................................................................................................ 1000 € 

• Réparation et amélioration de la 4L.  

• Achat des pièces de rechange.  

• Achat des équipements obligatoires.  

• Mise en valeur de la voiture.  

Essence + péages : ................................................................................................................. 1000 €  

Assurance 4L : ........................................................................................................................ 250 €  

Fonctionnement de l’association :  ....................................................................................... 250 € 

Divers :  .................................................................................................................................. 1 000 €  

• Communication (dossiers, sponsors, …). 

• Passeports. 

• Frais divers sur place. 

• Equipements pour bivouac. 

• Imprévus.  

TOTAL :  ...................................................................................................................... 8000 € 
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LES ENCARTS PUBLICITAIRES 

 

 

   

100€

•N°2

•N°5

200€

•N°4

•N°7

•N°11

•N°19

300€

•N°12

•N°13

•N°22

•N°23

400€

•N°17

500€

•N°16

600€

•N°14

•N°20

•N°21

800€

•N°1

•N°28

14  

21 20 
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NOUS SOUTENIR 

Pour participer à notre aventure, devenez notre sponsor.  

Pour cela, rien de plus simple :  

En échange d'une somme d'argent ou de services rendus, votre publicité apparaîtra sur notre 4L, sur 

notre site internet et sur le groupe Facebook pendant 1 an.  

Ainsi, vous deviendrez des ambassadeurs du 4L Trophy édition 2020. 

Vous participerez à l'aventure et votre entreprise pourra revendiquer dans les médias et la presse son 

action humanitaire et social. 

 

 LE PARTENARIAT FINANCIER  

Le partenariat financier c'est gagnant / gagnant ! 

Le mécénat est un dispositif permettant à une entreprise de verser un don, sous forme d'aide 

financière ou matérielle, en contrepartie, elle peut le déduire de ses charges de communications. 
Aidez-nous financièrement et valorisez l'image de votre entreprise.  

Avec 1 ou plusieurs stickers de taille variable, vous serez visible dans la région, pour une durée 

minimale d'un an, et aussi durant les 2 semaines de raid.  

 

LE PARTENARIAT EN NATURE 

Vous pourrez nous aider en nous donnant des équipements : 

• Pièces mécaniques  

• Equipements obligatoires, utiles à notre raid 

• Nourriture pour la Croix Rouge Française  

• Fournitures scolaires et sportives 
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ANNEXE 1  

 

CONTRAT DE PARTENARIAT (Sponsor)  

 

Encart(s) :        Facture :  

 
 

Article 1 : Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « Cœur de Jade » et d’autre part 

……………………………………………………………………………………………………………………. désigné par le sponsor.  

 

Article 2 : Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du 

public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Article 3 : Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Écrire la somme en toutes lettres) apporté par le sponsor.  

 

Article 4 : Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur les 

Renault 4L. le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.  

 

Article 5 : En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées 

dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après la mise en demeure restée 

infructueuse.  

 

 

Fait à ……………………………………. Le …/… /… en deux exemplaires originaux. 

 

Le parrainé      Le Sponsor 

 

Pour l’association : « Cœur de Jade »  Mr. Mme. …………………………………………… 

  Pour …………………………………………………………… 

Signature suivie de la mention :    Signature suivi de la mention :  

Lu et approuvé      Lu et approuvé   
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ANNEXE 2 

 

CONTRAT DE PARTENARIAT (Equipage)  

 

Encart(s) :        Facture :  

 
 

Article 1 : Ce contrat est établi entre, d’une part l’association « Cœur de Jade » et d’autre part 

……………………………………………………………………………………………………………………. désigné par le sponsor.  

 

Article 2 : Le parrainé s’engage par le présent contrat à promouvoir l’enseigne du sponsor, auprès du 

public de manière précisée dans l’article 4, et ce pour une durée de 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Article 3 : Le présent contrat est prévu sur la base d’un partenariat financier à la hauteur de 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Écrire la somme en toutes lettres) apporté par le sponsor.  

 

Article 4 : Le parrainé s’engage à mettre des encarts publicitaires aux couleurs du partenaire sur la 

Renault 4L. le sponsor devient ainsi un partenaire officiel d’un équipage du 4L Trophy.  

 

Article 5 : En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties de l’une des obligations énoncées 

dans le présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit huit jours après la mise en demeure restée 

infructueuse.  

 

 

Fait à ……………………………………. Le …/… /… en deux exemplaires originaux. 

 

Le parrainé      Le Sponsor 

 

Pour l’association : « Cœur de Jade » Mr. Mme. ……………………………………………  

  Pour …………………………………………………………… 

Signature suivie de la mention :    Signature suivi de la mention :  

Lu et approuvé      Lu et approuvé   
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MERCI POUR VOS ENCOURAGEMENTS ET VOTRE 

SOUTIEN 

 


