
Votre action so l idaire
sur le Raid 4L Trophy

en soutien des actions de l’association Enfants du désert 
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Pour
l'association Enfants du désert



Afin de rendre meilleures les conditions de scolarité des enfants du sud marocain, vous êtes 
invités à acheminer des fournitures scolaires et sportives jusqu’au bivouac de Merzouga (Sud-
Est du Maroc).             
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+ +
UN SAC DE SPORT

DEUX SACS DE SPORT

rempli de matériel 
sportif *

UN CARTABLE

rempli de fournitures 
scolaires *

UN DON DE 20 € OU PLUS

pour le projet de 
construction d’écoles**

remplis de matériel 
sportif *

+
DEUX CARTABLES

remplis de fournitures 
scolaires *

* liste des dons sportifs et scolaires utiles sur le terrain page suivante !
** plus de détails sur le projet de construction d’écoles > page 3

ou

« Equiper les enfants et leur permettre d’étudier dans de vraies salles de classe ! »

« Equiper les enfants ! »

1. Dons obligatoires de matériel 



Fournitures scolaires  
- Trousses complètes avec crayons, crayons de 
papier, stylos, gommes, taille-crayons, règles, 
matériel de géométrie (compas, équerre, rappor-
teur…), calculatrice… 
- Matériel de dessin : crayons de couleurs, pein-
tures et pinceaux, feuilles de dessins… 
- Cahiers (petit et grand format) 
- Ardoises et craies 

Pour vous guider, voici (à titre d’exemple) ce que peuvent contenir vos sacs et cartables :

Matériel de sport   
- Vêtements de sport : jogging, chasubles, 
casquettes, baskets, tee-shirts, paires de chaus-
sette…
Les vêtements d’occasion sont acceptés s’ils 
sont en parfait état (pas de trou ni de tâche)
- Ballons de football, de basket, et pompes, 
balles, cordes à sauter, freesbee… 
- Cerceaux, cônes, sifflets : tout le nécessaire 
pour dispenser des cours de sport !

Matériel refusé par Enfants du désert

1. Dons obligatoires de matériel 

Pour les tout-petits 
- Peluches et jouets (fonctionnant sans pile) 
- Livres d’images (pas de texte), carnets de dessin 
Ces dons nous permettent d’équiper les garderies locales en matériel pour tous les enfants. 

- les manuels scolaires et les livres de lecture (les enfants parlent la langue arabe)
- les agendas, les carnets de texte et les ramettes de feuilles
- les classeurs, intercalaires et pochettes transparentes
- les maillots de bain, bouées et tous les autres accessoires de sport inutiles en 
plein désert



2. Participation au projet des écoles

Depuis 2012, l’association Enfants du désert fait appel à la générosité des équipages du Raid 4L Trophy 
afin de réaliser des salles de classe pour les enfants ! 

Vous pouvez participer à cette levée de fonds en faisant un don financier lors du village départ de 
Biarritz de 20 € ou plus pour qu’Enfants du désert puisse construire des salles de classe pour les 
enfants qui en ont besoin. 

Pour chaque construction (école et bloc sanitaire), Enfants du désert met un point d’honneur à 
encourager l’économie locale en faisant travailler des maçons, forgerons, menuisiers et peintres 
locaux.

réalisés depuis 2012, grâce aux Trophistes qui vous ont précédés !

25 salles de classe et 2 blocs sanitaires 



Faites un don au Village départ de Biarritz 
pour faire de l’accès à l’éducation une réalité pour tous !



3. Autres dons de matériel possibles

Médical / Paramédical / Hygiène…

Enfants du désert œuvre pour rendre l’éducation accessible à tous les enfants du Sud-Est du Maroc, 
cependant, l’association vient également en aide aux hôpitaux et dispensaires de la Province d’Errachidia 
afin de rendre l’accès aux soins plus facile pour tous. 

Vous trouverez ci-dessous des détails concernant les dons médicaux, paramédicaux, les produits 
d’hygiène qui sont utiles sur le terrain.

   
Matériel de soins : 
- Gel hydro alcoolique  
- Compresses, pansements…  
- Trousses de secours complètes 
- Désinfectants, kits de suture, seringues 
- Gants et masques 

Produits d’hygiène :
- Brosses à dents enfant
- Dentifrices enfant
- Savons (carré, pas de gel douche)



Matériel refusé par Enfants du désert
- les lunettes de vue d’occasion
- les médicaments
- les déodorants et parfums
- crème de soin 

 - les échantillons en tout genre
- produits d’hygiène intime : tampons, serviettes 
hygiéniques
- gels douche, gels coiffants et les après-shampoing
- lait infantile liquide

Veillez bien à ce que tout le matériel que vous souhaitez emporter ne soit pas périmé.        
Beaucoup de produits ont des dates de péremption à respecter !

3. Autres dons de matériel possibles

Médical / Paramédical / Hygiène…
Matériel médical : 
- Otoscope 
- Pèse-bébé
- Stéthoscope
- Tensiomètre
- Lecteur de glycémie et bandelettes

Matériel paramédical : 
- Béquille
- Attelle
- Fauteuil roulant  
- Gants et masques 



3. Autres dons de matériel possibles

Informatique

Enfants du désert accepte volontiers les dons de matériel informatique uniquement si celui-ci 
est en très bon état de marche ! 

- Ordinateur portable  
 
(préférable dans une housse 
pour le protéger)
 
- Ordinateur fixe  
 
(seulement s’il est complet : 
écran, clavier, tour…)

- Clé USB, imprimante et 
scanner 

Comme pour les dons médicaux, paramédicaux et les produits d’hygiène, lors de la remise des 
dons, il faut absolument prévenir un membre de l’équipe qu’il s’agit de matériel informatique 
pour aider Enfants du désert lors du premier tri !         

Grâce aux dons de matériel informatique, Enfants du désert créé des salles informatiques au 
sein des écoles et équipe les enfants allant à la Faculté. 



4. Conseils de l’équipe d’Enfants du désert

Apporter 50 kg de dons pour les enfants est une action 
terminée depuis 2005 ! Privilégiez la qualité à la quantité.  

Attention à bien emballer vos dons afin que rien ne se 
perdre durant le transport, de votre coffre au jour de 
la remise des dons !       

Pour faciliter le tri des dons, nous vous recommandons 
à les placer dans des sacs ou cartons bien fermés en 
écrivant dessus leur contenu !     

Le jour de la remise des dons, précisez à un des 
membres de l’équipe (avec un gilet jaune ou orange) 
qu’il s’agit de matériel médical ou d’hygiène et 
non scolaire (pour le premier tri).    

Une fois de plus vérifiez les dates de péremption des 
produits d’hygiène et de soin !

Concernant vos dons

Pour le village départ 
N’oubliez pas de préparer une liste écrite des dons que vous transportez pour Enfants du désert. 
Elle en aura besoin pour justifier le passage en douane du matériel.      
 
C’est aussi à ce moment que nous recevons vos dons pour le projet des écoles (chèque et espèces 
acceptés)



4. Conseils de l’équipe d’Enfants du désert

Sur la route
Ne ditribuez pas de dons sur la route aux enfants, cela encourage les enfants à rester au bord des 
pistes au lieu de se rendre à l’école !

Elle se passe à Merzouga dans le sud-est du Maroc. Ce jour là, ne flânez pas sur les pistes si vous 
souhaitez profiter des activités que l’équipe met en place pour vous et les enfants. 

Sachez-le, vous ne remettrez pas directement vos dons, Enfants du désert travaille avec 16 
associations locales qui effectuent l’inventaire du matériel et remettent les dons aux enfants selon 
les besoins les plus urgents.

Enfants du désert ne met plus en place de correspondance et d’échange entre école française et 
marocaine. En effet, les contraintes du terrain (langue, difficulté à aller au bout du programme 
scolaire, logistique...) rendent impossible la mise en place de ce type de projets. Merci pour votre 
compréhension.

Echange entre école française et marocaine

La remise des dons



5. Devenir Ambassadeur d’Enfants du désert

Depuis 2015, l’association Enfants du désert organise un concours ouvert à tous les participants au 
Raid 4L Trophy afin de déterminer 40 équipages qui deviendront ambassadeurs de l’association et 
participeront à la journée ambassadeur pendant leur aventure. 

La journée ambassadeur, c’est une parenthèse en dehors de la course où les équipages visitent les écoles 
du 4L Trophy,  rencontrent les enfants soutenus par Enfants du désert et réalisent un projet solidaire ! 
Un moment authentique et plein de découvertes...

Pour faire partie des 40 équipages, il faudra faire preuve d’imagination, de motivation et de créativité 
en réalisant un projet pour Enfants du désert.  

Trois types de projets s’offrent à 
vous : 
  
1 - réunir des fonds pour le pro-
jet de construction d’écoles,   
2 - réaliser un support de commu-
nication,      
3 - proposer une activité ludique à 
organiser avec les enfants au Ma-
roc.

Inscriptions : courant novembre. 
Les infos ICI !

Rendez-vous sur leur site internet 
pour plus d’informations : 
www.enfantsdudesert.org 



6. Plus d’informations ?

Vous vous posez des questions sur les actions d’Enfants du désert développées dans le cadre du 
Raid 4L Trophy ? Comment l’association remet les dons aux enfants, où elle construit les écoles ?

Sur son site internet, un onglet dédié au Raid 4L Trophy ainsi qu’un espace participants ont été 
concoctés pour vous !    

Besoin d’images pour illustrer ses actions ? Rendez-vous dans l’espace presse de son site où vous 
pourrez télécharger un pack photos : ici !

www.enfantsdudesert.org



7. Contacter Enfants du désert

Si vous avez des questions concernant des dons de matériel spécifique, n’hésitez  pas à contacter 
l’association Enfants du désert par mail aux adresses suivantes :  
 
asso@enfantsdudesert.org - Laetitia Chevallier, Présidente de l’association 
jeromine@enfantsdudesert.org - Jéromine Lançon, Chargée de projets

Par mail

 
www.enfantsdudesert.org 

Cliquez sur les pictogrammes pour rejoindre Enfants du désert 
sur les réseaux sociaux ! 



D’avance  

Merci 


