
Tout seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin !

15ème édition 
du 7 au 18 Octobre 2015 

deux gazelles pour CKDB et les enfants de l’hôpital Robert-Debré

Catherine Edwige
deux cadres de santé sur les pistes du désert marocain

Equipage 293



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le Trophée Roses Des Sables c’est :
 Une course d’orientation réservée au femmes d’au moins 18 ans
 1 rallye 4x4 sur piste, sans GPS, avec road-book et boussole
 En plein désert marocain pendant 6 jours
 L’équipage gagnant est celui qui fait le moins de kilomètres
 Pas de vitesse, une autre vision de la compétition automobile
 Une sécurité à la pointe de la technologie grâce au suivi par satellite
 Le premier raid à s’inscrire dans une démarche éco-citoyenne

07 octobre Village départ : vérifications 
administratives et techniques. 
Briefing et départ de France

08 octobre Rendez-vous Sud de l’Espagne
09 octobre Passage bateau – Première étape
10 au 16 octobre Six étapes dans le désert marocain
17 octobre Arrivée officielle

Remise des prix et soirée de clôture
18 octobre Retour vers la France

Calendrier 2015

POURQUOI CE RALLYE ?

Ce rallye met sa force et son image depuis l’an 2000 au service de l’association
« Enfants du Désert » et « Le cancer du sein, parlons-en ». Ces associations ont des
projets concrets et utiles pour les populations locales (accès aux soins, aide et
assistance aux familles, réinsertion des femmes par le travail…), actions que nous
soutenons.
Par notre participation nous avons choisi de porter les couleurs de l’association CKDB.
Elle a pour mission d’aider les services pédiatriques à améliorer les conditions de vie
des enfants séjournant à l’hôpital à travers de multiples actions (rencontre de
personnalités, organisation de sorties, ateliers ludiques, aménagement de locaux…).
En soutenant CKDB nous voulons :
 faire connaître cette association
 lui reverser le surplus des fonds récoltés par votre participation et celle d’autres

donateurs et en faire profiter les enfants de Robert-Debré



DEUX GAZELLES POUR CKDB
Rejoignez l’équipage de Catherine et Edwige, deux cadres de santé paramédicales de
l’hôpital pédiatrique Robert Debré à Paris.

Participer au Trophée Roses Des Sables en 4x4 est un véritable défi pour nous, à l’image
du quotidien de nos patients

SOUTENEZ-NOUS
 Par des dons financiers
Votre participation nous servira à financer les différents frais :
 inscription : 7 200 €
 location du véhicule : 5 000 €
 équipement de sécurité et autres : 2 000 €
 stage de pilotage et d’orientation : 1 000 €
 transports : 1 000 €
Les participations aux frais doivent se faire en partenariat avec de nombreuses entreprises

et autres donateurs.
Pour nous soutenir, envoyez vos dons financiers en précisant « pour participation au
trophée Roses des sables », par chèque à l’ordre de CKDB :
59-63 rue Emile Cordon 93400 Saint OUEN
CKDB est une association loi 1901, habilitée à recevoir vos dons et à vous faire bénéficier
des déductions fiscales en vigueur. (dons des particuliers déductibles à 66%, un don de 100€coûte 34€
après déduction, dons des entreprises à 60%)
Les sommes qui seront récoltées au-delà de la couverture des frais seront conservées par
CKDB pour intervenir auprès des patients de Robert-Debré.
 Par l’achat d’accessoires de financement
Cheichs, stylos, tours de cou… (en contactant Catherine ou Edwige)
 Par des dons en nature
Matériels humanitaires (fournitures scolaires, hygiène…)
Ils nous soutiennent déjà :
ACEF, Relais H café, Coktails et communication, AFTLM, Net Makers, Kimo, NUTRI Médical, SARL
Sébastien, Créativ Mobilier…
Ainsi que des centaines de particuliers

Chaque don compte !



Catherine TOFFOLON
06 14 94 22 09 
catherine.toffolon@aphp.fr

Edwige CAROFF 
06 98 94 44 38
edwige.caroff@aphp.fr

Contacts

Nous suivre

 

deuxgazellespourckdb@gmail.com

2 gazelles pour ckdb


