
Votre action so l idaire
sur l’Argentina Trophy

pour l’association Enfants du désert 



Edito
     

L’association Enfants du désert, partenaire solidaire des évènements Raid 4L TrophyTM  et Trophée 
Roses des SablesTM au Maroc a étendu ses actions pour l’enfance en Argentine depuis 5 ans avec  le 
Trophée Roses des AndesTM. 

Avec le souci permanent d’encourager l’épanouissement des enfants à travers le monde, l’asso-
ciation Enfants du désert a mis en place deux actions solidaires pour les enfants d’un village de 
montagne dans les Andes.

Nous comptons sur vous pour faire de votre aventure un périple solidaire permettant d’améliorer 
le quotidien des enfants de San Antonio de los Cobres.
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En effet, bien que paraissant très moderne et disposer du né-
cessaire pour dispenser une éducation de qualité aux 450 éco-
liers, cela n’est qu’une façade. 
 
Construite il y a 70 ans, rien n’a été fait depuis cette date à 
l’école : aucun agrandissement suite à la croissance de la po-
pulation, aucune maintenance, aucune action d’équipement 
de l’internat et des salles de classe.

San Antonio de los Cobres et son école

Culminant à 3775 mètres d’altitude, San Antonio de los 
Cobres est un village minier qui regroupe environ 5000 per-
sonnes. L’école sur place a attiré notre attention lors du Tro-
phée Roses des AndesTM en 2014. 

SAN ANTONIO DE LOS cobres, province de salta  
Département des andes

San Antonio  
de los Cobres



Nous avons fait le choix de venir en aide aux élèves internes de l’école. En effet, parmi les 450 éco-
liers, 85 proviennent de villages très éloignés de San Antonio et doivent rester à l’école toute l’année. 
Agés de 4 à 16 ans, ils ne rentrent chez eux qu’une à deux fois par an seulement. 

En hiver les températures allant jusqu’à -20°, l’internat n’est pas en mesure de fournir tout le néces-
saire pour les enfants. Afin d’améliorer le quotidien des enfants, nous vous demandons d’achemi-
ner : 

- Une trousse d’hygiène complète : une brosse à dents, un dentifrice, un savon et du shampoing,
- Des sous-vêtements : culottes ou slips ou chaussettes, 
- Des vêtements thermolactyl : tee-shirt manche courte et/ou longue, caleçon long,   
- Un doudou neuf.

Nous vous tiendrons informés des éventuels besoins urgents qui viendraient s’ajouter avant le dé-
part de l’Argentina TrophyTM.            
 
«Donner c’est aimer, aimer c’est vivre»

Action 1 : Aide materielle

San Antonio de los Cobres et son école

'



Voyageant en avion nous avons conscience que vous aurez peu de place. Mais, l’idée est de caser 
dans les petits coins de vos bagages les dons pour les enfants. Comme vous serez nombreux, si 
chacun joue le jeu, nous pourrons équiper chaque enfant de produits d’hygiène, d’un doudou, de 
sous-vêtements et de vêtements.

Pour limiter les déchets sur place, nous n’acceptons pas les échantillons (de savons, dentifrices 
etc...). Par mesure d’hygiène nous acceptons les sous-vêtements neufs uniquement.

Une nuit d’étape se déroulera près de l’école. Vous pourrez donc rencontrer les enfants pour qui 
vous avez réunis ces dons, les leur remettre et partager un moment avec eux. 
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«Veux-tu être heureux ? Donne du bonheur.»  Antoine de Saint-Exupéry

précisions sur les dons

Remise des dons

comment acheminer vos dons ?

San Antonio de los Cobres et son école



Le droit d’Accéder à une thérapie

Le handicap est un fléau sociétal en Argentine, notamment dans la Province de Salta où 13 % de la 
population en est atteint (mental, cognitif, sensoriel ou physique). Le forte présence de pesticides, 
la consanguinite ou encore la malnutrition à la naissance sont responsables de ces taux alarmants. 

Le soutien d’Enfants du désert auprès de la Fondation Equinoterapia del Azul à Salta, mis en place 
depuis 5 ans, permet à des dizaines d’enfants de bénéficier de thérapies hebdomadaires, encadrées 
par des professionnels et adaptées à leur handicap : équithérapie, atelier de musique, sport, jardi-
nage. Un moyen ludique pour les enfants d’évoluer et de s’épanouir au quotidien.

A San Antonio, il n’y a pas de structure adaptée à la prise en charge des enfants en situation de han-
dicap du village. Enfants du désert souhaite permettre aux enfants de rejoindre Salta une, à deux fois 
par mois, pour bénéficier de thérapies favorisant leur épanouissement physique et psychique. Et c’est 
là que vous pouvez faire la différence. 

Les enfants en situation de handicap
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de san antonio de los cobres



L’objectif d’Enfants du désert est de permettre 
aux 16 enfants en situation de handicap de San 
Antonio de los Cobres de bénéficier d’une de-
mi-journée de thérapies chaque mois à Salta. 

Encadrées par des professionnels, ces théra-
pies ont fait leurs preuves auprès des enfants :  
- progrès physiques (par la stimulation muscu-
laire et respiratoire, la coordination et l’équi-
libre corporel),       
- psychique (notamment par la prise de 
confiance en soi et la prise de conscience de ses 
capacités),  
- épanouissement (par la découverte et la pra-
tique de nouvelles activités). 

Une séance revient à 15 €, une demi-journée 
coûte alors 45 € pour un enfant. 

Pour un mois, soit 3 séances, cela revient à  
720 € pour les 16 enfants. 

Pour un an, cela revient à 8 640 €.

Et si ensemble, nous permettions à tous les en-
fants d’en bénéficier chaque mois ?
 

Les enfants en situation de handicap

2
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Action 2 : Aide financiere
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Don financier

Après avoir rencontré Sergio dans ce contexte et découvert la vie de ce village, Enfants du désert a 
décidé d’orienter son action solidaire pour les enfants de Dique Lujàn.  
 
C’est en collaboration avec l’association Vol de nuits, créée par le neveu d’Antoine de St-Exupéry, qui 
leur vient en aide depuis de nombreuses années, qu’Enfants du désert souhaite s’impliquer auprès 
de ce village.

Les   Trophystes   et   Dique   Lujan  

Après avoir longuement réfléchi avec les acteurs locaux et les habitants pour définir comment En-
fants du désert pouvait intervenir dans le cadre de l’Argentina Trophy, les membres de l’association 
ont mis en place un cahier des charges répondant à leurs besoins et ce, durablement. Trophystes, 
vous êtes l’élément déterminant dans ce plan d’action !

«Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage.»
J. Delille



Quand donner notre don ?
Avant le départ :
- par chèque à l’adresse suivante : Association Enfants du désert, 42 avenue Michel Poniatowski, 95290 
L’ISLE D’ADAM (en précisant avec un petit mot Argentina Trophy, Equipage n°...) et à l’ordre de l’as-
sociation Enfants du désert.
- par virement bancaire en demandant notre RIB par mail (asso@enfantsdudesert.org ou jeromine@
enfantsdudesert.org)
Au village départ de Buenos-Aires, pendant l’aventure :
- par chèque, à l’ordre de l’association Enfants du désert
- en espèces (local ou euros)

Les dons sont-ils déductibles des impôts ?
Oui, les dons supérieurs à 10€ sont déductibles des impôts à hauteur de 66% pour toute personne 
imposable en France. Par exemple, un don de 10€ revient à 3,40€ une fois la déduction appliquée. 

Comment procéder pour que mes proches puissent bénéficier de la déduction fiscale ?
Si vos proches participent à l’action solidaire par chèque, alors l’association aura les informations né-
cessaires afin d’éditer un reçu fiscal qu’elle vous enverra par La Poste.
Si vos proches participent à l’action solidaire avec un don en espèces, alors chaque don devra être 
accompagné d’une «attestation de don en espèces» pour qu’Enfants du désert puisse avoir les informa-
tions nécessaires afin d’éditer le reçu fiscal. Les dons en espèces doivent être remis en espèces si les do-
nateurs souhaitent recevoir un reçu fiscal. Demandez les attestations par mail à Jéromine (jeromine@
enfantsdudesert.org) 

Est-ce qu’une société peut soutenir mon équipage en faisant un don pour l’action solidaire ?
Tout à fait. N’hésitez pas à mettre en relation Enfants du désert avec celle-ci ! Les entreprises réalisant 
un don pour l’action solidaire bénéficieront d’une déduction fiscale de 60% dans la limite des 0,5% 
de leur CA. Par exemple un don de 100 € revient à 40 € à l’entreprise une fois la déduction appliquée. 

Modalités de vos dons financiers



Contacter Enfants du désert

Si vous avez des questions concernant l’action solidaire menée par Enfants du désert dans le 
cadre de l’Argentina Trophy TM ou concernant leurs actions en général, n’hésitez pas à contacter : 
 
Jéromine Lançon, Chargée de projets - jeromine@enfantsdudesert.org  
Laetitia Chevallier, Présidente de l’association - asso@enfantsdudesert.org

Contacter Enfants du désert par mail

Enfants du désert pour une enfance joyeuse et juste


