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Le 1er août 2020 s’élancera la 7ème édition de Europ’Raid, le
premier raid-aventure culturel et solidaire en Europe.
L’Europ’Raid c’est 10 000 km pour découvrir le continent
européen à travers 20 pays, 100 patrimoines classés à l’UNESCO,
14 capitales, sur les plus belles routes d’Europe, le tout en 22
jours.
Plus de 250 équipages composés de 3 participants vont ainsi
traverser l’Europe à bord de la mythique Peugeot 205, 4ème
voiture française la plus vendue de l’histoire.

Au-delà de cette dimension culturelle et sportive, Europ’Raid est
aussi une action solidaire vers les autres. Chaque équipage a
pour mission de distribuer 100 kg de matériel scolaire dans les
écoles isolées d’Europe de l’Est, soit l’équivalent de 25 tonnes
sur l’édition. Ces actions solidaires permettront la rencontre des
enfants et également des populations et ainsi découvrir leur
mode de vie, d’éducation et leur culture. L’apport de ce matériel
est essentiel aux écoles et orphelinats, ceci leur permettra de
retrouver un certain confort dans leurs enseignements.

Présentation du projet

Europ’Raid, c’est quoi ?

Un défi sportif et culturel

Une action humanitaire inédite
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Présentation de l’équipage

Marine Faivre
26 ans
Ingénieure chez Généthon

Jean-Nicolas Bernard
26 ans
Responsable service client chez Orange

« J’adore les travaux manuels, avec ce projet je vais
pouvoir m’essayer à la mécanique !
C’est une expérience extraordinaire à travers l'Europe à
bord d'une 205, bien plus vieille que moi ! Venir en aide
aux enfants et partager avec les populations locales,
découvrir l'Europe sous un nouvel angle m'a poussée à
me lancer dans ce projet un peu fou ! »
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Amina Amrouche
31 ans
Ingénieure chez Orange

« J’ai toujours voulu participer à un projet
humanitaire et ce raid me semble être un merveilleux
mix entre entraide, rencontre, partage et aventure.
Allier traversée de l'Europe à une cause
humanitaire est une formidable opportunité.
J'ai hâte d'entamer cette aventure à bord
d'une voiture si atypique. »

« De nature serviable et bricoleur, je serai le mécano' de
l'aventure ! J'adore voyager et relever des défis. Ce raid
sera le plus grand que je réaliserai ! Cette aventure
m'attire particulièrement dans le fait d'aider des
personnes dans le besoin et d'être autonomes du début
à la fin avec mon équipage pour participer à cette
incroyable expérience ! »



Présentation de l’équipage

Romain Merrant
26 ans
Ingénieur chez Orange

Faustine Legras
23 ans
Assistante de manager chez GE Healthcare

« J'ai toujours adoré les expériences nouvelles et ce
depuis ma plus tendre enfance. Cette expérience
enrichissante à nul doute, restera dans toutes nos
mémoires. J'ai toujours été un grand partisan des
causes humanitaires. Pour cause, je suis engagé dans
l'association Aides depuis maintenant plus de 5 ans. »

« J’adore les nouvelles rencontres et partir à
l’aventure.
Rêvant de participer à un projet humanitaire et
solidaire, cette expérience promet d’être riche en
émotions. Il me tarde de la commencer ! »
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Augustin Dafé
27 ans
Responsable opérationnel & Adjoint chez Orange

« Je souhaite depuis longtemps rejoindre un projet
humanitaire et ce raid représente pour moi une
opportunité formidable de pouvoir donner de mon temps
pour une cause utile! J’aime l’aventure, relever des
nouveaux challenges et pouvoir contribuer à l’accès au
confort de l’éducation d’enfants, ce sera pour moi un
véritable carburant durant cette expérience!



Présentation de l’équipage

La mythique Peugeot 205 à l’honneur !

13 Réparations obligatoires
✔ 4 pneus neufs ou moins de 2 ans + une roue de secours en bon état
✔ 4 freins neufs avant arrière + liquide de frein purgé
✔ Eclairage contrôlé
✔ Courroie distribution de moins de 5 ans ou 80000 kilomètres + pompe à eau de moins de 5 ans
✔ Courroie d’alternateur de moins de 5 ans
✔ Joint de culasse neuf
✔ Contrôle et réglage du jeu aux soupapes (en même temps que le joint de culasse)
✔ Huile de moteur vidangée + filtre à huile neuf
✔ Huile de boîte de vitesse vidangée
✔ Batterie neuve ou de moins de 1 an
✔ 4 bougies d’allumage neuves
✔ Interrupteur manuel permettant de mettre le ventilateur en marche forcée
✔ Remplacement ou révision de l’alternateur (moins de 2 ans)

Schuchette
07/08/1987
Edition Open 1.6L, 85cv

3

07/10/1991
Color 1.1L, 85cv



L’association Les Raid’Outables a été créée spécialement pour ce
projet. L’objectif de monter une association étant de nous faciliter
la réalisation du projet. En effet, celle-ci nous permet de donner
un nom au projet et nous simplifie les relations avec les sponsors,
partenaires et l’administration. L’association est aussi une
structure légale, qui nous permet de protéger la responsabilité de
ses membres.

Présentation de l’équipage

Notre association

Président
Jean-Nicolas Bernard

Trésorière
Marine Faivre

Vice-président
Romain Merrant

Secrétaire générale
Faustine Legras

« Un projet qui lie la découverte, le voyage, 
et la solidarité avec un côté sportif. » 4



Pour permettre la participation à ce projet humanitaire, nous devons récolter un total de 15 000 e pour
nos 2 équipages, permettant de couvrir les principales dépenses.

Budget prévisionnel

OBJETS DEPENSES POUR 2 VOITURES

Frais d’inscription 5 400 e

Achat et préparation des 2 voitures 5 200 e

Assurance 600 e

Carburant 2 000 e

Péages / Parking 400 e

Imprévus / Divers 1 400 e

TOTAL 15 000 e
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Budget prévisionnel

Carburant 17%

Voiture 38%

Assurance 5%

Péages / Parking 3%

Imprévus / Divers 11%

Frais d’inscription 45%
✔ Frais de dossier
✔ Equipement équipage
✔ Carnets de bord et briefings quotidiens
✔ Hébergements en bivouac 23 jours
✔ Repas 23 jours en ½ pension
✔ Logistique des bivouacs, et actions 

solidaires
✔ Assurance responsabilité civile des 

participants
✔ Promotion et médiatisation de 

l’événement
✔ Communication
✔ Soirée de clôture
✔ Film souvenir
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Devenir sponsors

En décidant de devenir partenaire, vous décidez de nous soutenir dans notre projet humanitaire à l'échelle
internationale ; dans le but de distribuer des fournitures scolaires et médicales dans les pays d'Europe. Par
la même occasion, vous nous permettez de réaliser notre incroyable projet en nous promettant des
souvenirs inoubliables !

✔ Un encart publicitaire sur la Peugeot 205 (qui roule toute l’année)
✔ Une publicité sur la page Facebook, Instagram et sur notre site
✔ Votre logo sur nos supports de communication
✔ Une invitation au départ et à l’arrivée du Raid
✔ Un reportage photos (mise en situation de vos produits dans les paysages européens que nous

traverserons)
✔ Une présentation de notre projet dans votre entreprise

Un réel avantage pour vous !

✔ Un don dans notre cagnotte Leetchi
✔ Un mécénat avec l'achat d'un espace publicitaire sur notre voiture pour votre logo d'entreprise
✔ Un don en nous fournissant du matériel scolaire et/ou sanitaire
✔ Un partenariat publicitaire en faisant du placement de produit à travers le raid

4 méthodes de sponsors selon vos envies et possibilités. A vous de choisir !
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Devenir sponsors

Tous les paiements sont sécurisés, et il n’y a aucun frais supplémentaires.

http://www.leetchi.com/c/les-raidoutables-europraid-2020-wmbon4r5

Un don dans notre cagnotte Leetchi

90% de notre carrosserie est réservé aux encarts publicitaires. Choisissez votre emplacement et la taille de
votre logo sur 1 ou sur les 2 voitures, et exposer vos pub’ sur des voitures qui roulent toute l’année !

Le mécenat : réalisez votre pub’ !

*prix pour une voiture
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Devenir sponsors

✔ 200 kg de matériels, que nous distribuerons dans les écoles et orphelinats isolés des pays de l’Est.

Un don de matériels 

Matériel scolaire : sacs, trousses, cahiers petits carreaux, feuilles papier, stylos,
crayons à papier, feutres, crayons de couleur, peinture,
gommes, tubes de colle et scotchs, paires de ciseaux, taille-
crayons, règles et équerres, ardoises, post-it, calculatrices

Matériel informatique : ordinateurs, vidéos projecteurs, imprimantes

Matériel sportif : sacs de sport, chaussures, vêtements, ballons et balles

Matériel sanitaire : compresses et pansements, savons, dentifrices et brosses à
dents, coton tiges, mouchoirs

Jeux : jeux éducatifs, posters éducatifs, livres de dessin

✔ Matériel nécessaire pour le raid (balise GPS, radio, équipement de bivouac, sanitaire, …)

✔ Dons de produits que nous vendrons et nous mettrons de financer notre projet (ventes de vin, de chocolats, …)

Placement de produit

✔ Durant le raid, nous pourrons mettre en situation vos produits, les mettre en valeur et poster tout cela
sur nos réseaux sociaux pour de la publicité !
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Nous contacter

Les Raid’Outables
9 avenue Louis Wallée, 94470, Boissy-Saint-Léger
lesraidoutables.association@gmail.com
06.61.07.72.81

Notre site internet

N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux !

Réseaux sociaux

Coordonnées

https://www.facebook.com/LesRaidOutables2020

https://www.instagram.com/raidoutables/

https://www.lesraidoutables.fr/
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