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1. Présentation de l’Europ’Raid
L’Europ’Raid est le premier raid-aventure en Europe. C’est un tour d’Europe
culturel et solidaire de 10 000 kilomètres à travers 20 pays en 22 jours.

À bord de la mythique Peugeot 205, les équipages redécouvrent
l’Europe tout en réalisant des actions solidaires. C’est aussi la
découverte d’un patrimoine, d’une culture, d’une histoire, d’un
peuple… l’Europe, l’un des plus beaux continents du monde mais
aussi l’un des plus méconnus.
L’itinéraire traverse 20 pays, rallie 10 capitales, nous permet un
passage au sein de 100 patrimoines UNESCO mondiaux et plus de
200 étapes, l’Europ’Raid est aussi synonyme de rencontres,
notamment avec les populations locales de chaque pays traversé
qui accueillent les participants avec le désir de partager leurs
cultures.
C’est plus de 400 kilomètres par jour, sans assistance, à l’aide
d’une balise, d’un GPS et d’un carnet de bord. Au-delà de cette
dimension culturelle et sportive, l’Europ’Raid est aussi une action
vers les autres, une action de rencontre mais aussi de partage et
de solidarité.
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2. Objectifs du Raid
Chaque équipage a pour mission d’acheminer 70 kilogrammes de matériel
scolaire ou sportif dans une école isolée d’Europe de l’Est.

En seulement cinq ans, les équipages ont ainsi acheminé près de 50
tonnes de matériel scolaire dans une vingtaine d’écoles de BosnieHerzégovine, Albanie, Macédoine, Bulgarie et Roumanie. Toute l’année,
l’organisation recherche et choisit, avec l’aide d’associations locales et
de villes partenaires, les écoles dans lesquelles les équipages
distribueront leur aide solidaire.
Ces écoles sont le plus souvent isolées des grandes villes et
fréquentées par des communautés défavorisées comme la communauté
Rom. Elles sont de petites tailles et n’accueillent qu’une centaine
d’élèves âgés de 5 à 15 ans. En 2014, les 4 équipages de la première
édition ont acheminé 200 kilogrammes de matériel scolaire dans
l’orphelinat « Les Chérubins » à Lviv en Ukraine.

Peugeot 205

3. Présentation de l’équipe
C’est une aventure en équipe ! Chaque équipage est composé de 3
pilotes qui devront faire preuve de solidarité, d’entraide et d’esprit
d’équipe afin de faire face aux difficultés du raid. Nous sommes
trois amis passionnés de voiture et d’aéronautique. L’Europ’Raid
nous a attiré tous les trois pour son côté solidaire et humanitaire
mais également pour le raid. Par ce biais, nous aurons la chance de
découvrir l’Europe et ses différentes cultures en traversant 20 pays
en 22 jours avec notre 205. Nous avons décidé de créer l’association
Raid’ingue afin de donner un cadre légal à nos démarches, d’ouvrir
un compte en banque et d’être assurés lors des divers événements
que nous organiserons.
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3. Présentation de l’équipe

Maxime, vient de Villandraut. Il est actuellement
étudiant en BTS aéronautique. Il est le Président
de l’association Raid’ingue Human Aid et
passionné d’aéronautique et de raid humanitaire.

Théo est originaire de Bordeaux. Il est actuellement
étudiant en BTS aéronautique. Il est le trésorier de
l’association. Il est passionné d’automobiles depuis tout
petit et participe régulièrement à des rassemblements
de véhicules.
Matéo, vient de Agen, a passé toutes son enfance en
corse. Il est le secrétaire de l’association. Pratique le
surf depuis tout petit, il a l’habitude de la route et des
voyages.
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4. Présentation du budget
La participation à ce raid humanitaire présente un COÛT !
C’est pour cette raison que nous faisons appel à la solidarité pour
mener à bien le projet. Nous avons estimé les COÛTS du projet sur la
base des estimations fournies par l’organisation du raid.
Budget Prévisionnel
500€

700€
750€

3500€

1600€

2800€

Total: 9 850€
1

1. Véhicules
2. Inscriptions au projet
3. Essences

2

3

4

5

6

4. Assurances
5. Péages / Parkings
6. Fournitures
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5. Sponsoring
Nous sponsoriser vous permettra :
- D’associer votre marque ou votre entreprise à un évènement qui
véhicule des valeurs fortes comme: la solidarité / l’entraide / le
partage;
- De valoriser votre image en soutenant un projet humanitaire ;
- De bénéficier de la couverture médiatique de l’action ;
- De participer à une aventure humaine.

Tout excédant de
dons sera offert à
l’école sélectionnée
par les
organisateurs du
Raid

L’emplacement des encarts publicitaires est disponible ci-dessous, les
portières avant gauche et droite ainsi que les bandes supérieures des
pare brises sont réservées à l’organisation de l’Europ’Raid, la partie
centrale du capot est quant à elle réservée au logo de notre association.
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5. Sponsoring

Sponsors sur la voiture
Contacter le trésorier
Contacter le trésorier
Contacter le trésorier
Contacter le trésorier
Contacter le trésorier
Place réservée pour notre logo et l’Europ’Raid
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5. Sponsoring
Sponsors sur le textile

LOGO
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CONTACT US

Présidence – Maxime ALIMI
06 16 03 51 52
Trésorerie - Théo DHINNIN
07 71 70 82 51
Secrétariat - Matéo PINAULT
06 98 73 30 76
raidinguehumanaid@gmail.com

raidingue_human_aid.europraid

https://www.raidinguehumanaid.com/
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