
Laetitia Chevallier a créé l’association en 2005 dans l’objectif d’améliorer le quotidien des enfants du désert 
marocain en rendant l’accès à l’éducation et aux soins possible. 16 ans d’actions, d’efforts et de projets pour 
que notre formule «Apprendre à lire, écrire, compter : un droit pour tous !» devienne une réalité pour le 
plus grand nombre d’enfants. 32 écoles, 8 écoles maternelles, 18 jardins d’enfants, 14 blocs sanitaires, 13 
bibliothèques et 14 forages de puits.. ont notamment pu voir le jour dans le Sud-Est du Maroc.      
 
Partenaire du Raid 4L Trophy et du Trophée Roses des Sables au Maroc, les événements Désertours nous permettent 
d’amplifier nos actions pour les enfants. Avec le trek Rose Trip, ce sont les femmes, qu’ensemble, nous accompagnons.

On l’attend toutes et tous avec impatience et elle arrive à grand pas : la troisième édition du trek Rose Trip c’est 
dans quelques mois seulement. Découvrez à travers ce document toutes les informations pour faire de votre trek 
une aventure résolument solidaire avec notre association.

Rendez votre aventure solidaire avec enfants du désert

 
Parce qu’elles ont toutes des histoires singulières, une envie inépuisable 
d’apprendre, un combat sur le passé à gagner, le rêve d’un futur plus juste, plus 
serein... nous avons pris la décision en 2018 d’élargir nos actions pour les 
femmes du désert avec le soutien des Roses trekkeuses.    

Afin de contribuer à leur émancipation et à leur autonomie, nous développons 
depuis la première édition du trek Rose Trip des projets pour les soutenir et 
les accompagner.

Grâce à la générosité des Roses trekkeuses, 246 chèvres ont pu être remises et 
permettent à 120 femmes de gérer leur propre élevage de chèvres. En parallèle, 
un programme d’alphabétisation hebdomadaire pour les femmes a vu le jour 
au village d’Haroun.

Dans la continuité de nos projets, cette année, nous souhaitons 
soutenir les femmes du désert en leur permettant de percevoir un 
salaire de leur travail. Les femmes ont de l’or entre les mains, un 
savoir faire inégalable qui fait de leur artisanat, notamment les tapis 
bouchérouites et à inspiration berbère, une richesse précieuse.  

L’objectif est de permettre aux  femmes dans le besoin de pouvoir créer 
leurs tapis et percevoir de l’argent grâce à la vente de ceux-ci.  

Pour cela, nous allons mettre en place un programme d’accompagnement 
de ces femmes et d’équipement en matériel avec vous.   
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CONTRIBUER AU PROJET  
 
Futures Roses trekkeuses, prenez part à ce projet en permettant à une femme du désert de rejoindre ce programme.
Un don de 200 € / 295 $CA permet : 
> L’achat d’un métier à tisser, du petit matériel nécessaire à la réalisation de tapis et d’un stock de laine pour créer un 
minimum de 5 tapis (fond de roulement nécessaire pour lancer l’activité),
> A une femme du désert d’entrer dans ce programme et d’être accompagnée par notre équipe sur les thèmes suivant : 
logistique, revente de ses tapis, suivi des ventes, encadrement concernant les créations.

MODALITÉS DES DONS  
 
Si vous souhaitez prendre part à ce projet vous pourrez remettre votre don (facultatif) au Village Départ au Maroc aux 
membres de l’association Enfants du désert :
> par chèque (Association Enfants du désert, 34 route du Marsan, 40090 BASCONS) 
> En amont de votre départ, par chèque ou via notre formulaire de dons en ligne (par CB ou Paypal) où vous avez 
la possibilité de laisser un commentaire concernant votre don (votre n° d’équipe notamment) : https://soutenir.
enfantsdudesert.org/donner/              
                
DÉDUCTION FISCALE  
 
Pour les trekkeuses françaises, les dons, réalisés à titre personnel, sont déductibles des impôts à hauteur de 66%.  
Un don de 200 € revient donc à 68 € après déduction fiscale. Pour les entreprises souhaitant réaliser un don, celui-ci 
est déductible des impôts à hauteur de 60% dans la limite de 0,5% du CA. Un don de 200€ revient alors à 80€ après 
déduction fiscale.

PARENTHÈSE SOLIDAIRE  
Un moment privilégié sera organisé par notre équipe  pour vous faire découvrir 
le travail incroyable réalisé par les femmes du désert et prendre conscience de 
l’aide que vous allez leur apporter.       
Il est important de vous prévenir que le format de cette parenthèse solidaire sera 
décidé au dernier moment afin de respecter les règles sanitaires en vigueur au 
Maroc pendant le trek 2021. 

PRÉSENTATION DE NOS ACTIONS   
Nous serons présents tous les soirs au bivouac afin de vous présenter nos actions et 
vous expliquer la cause pour laquelle nous nous battons au quotidien. Un moyen d’en 
savoir plus sur la mission d’Enfants du désert : du domaine médical au scolaire en 
passant par le parrainage... Ne loupez pas ces rendez-vous !

DES MARRAINES TREKKEUSES ?  
Certaines trekkeuses sont d’anciennes Roses et nous savons qu’il y a des marraines 
parmi vous ! Afin d’organiser la venue de votre filleul(e), nous invitons toutes les 
marraines  le souhaitant,  à nous envoyer un petit mail dès que possible pour nous 
faire part de leur participation au trek.

 
Laetitia Chevallier, Présidente - Fondatrice Enfants du désert 
asso@enfantsdudesert.org   
 
Jéromine Lançon, Chargée de projets Enfants du désert 
jeromine@enfantsdudesert.org
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Ensemble, on est plus fortes

Pendant le trek

Contact


