La « Journée Ambassadeur » organisée par notre association dans le cadre du Raid 4L Trophy
(Enfants du désert) permet à 40 équipages de vivre une parenthèse hors du temps au plus
près de nos actions pour les enfants.
Au programme notamment : visite d’une des écoles construites grâce aux étudiants des 4L
Trophy précédents, rencontre avec des enfants soutenus par Enfants du désert, réalisations
de projets avec les enfants…
Pour faire partie des 40 équipages sélectionnés, il faudra faire preuve d’imagination, de
motivation et de créativité en réalisant un projet pour l’association et ainsi devenir un véritable
ambassadeur Enfants du désert !

Votre projet doit répondre à un de ces deux objectifs :
- réunir des fonds pour le projet de construction d’écoles.
Exemples : tenu d’un stand solidaire dans votre école avec vente de crêpes et boissons pour
l’association, organisation d’une soirée, d’un loto, d’une course solidaire au sein d’un
établissement scolaire…
OU

- proposer une activité participative ludique le jour de la remise des dons ou lors de la journée
ambassadeur avec les enfants.
Exemples : atelier de peinture sur visage, atelier créatif...
Attention, l’idée n’est pas de mettre en place une animation à caractère pédagogique (ce que les
instituteurs développent au quotidien dans leur classe) mais de réaliser un atelier original,
ludique, permettant aux enfants de découvrir de nouvelles choses (bricolage, sport, cuisine…)
N’oubliez pas de prendre en compte la barrière de la langue en définissant les grandes
lignes de votre projet.

 Vous pouvez découvrir certains équipages ambassadeurs et leurs projets en suivant ces
liens : ambassadeurs 2018 – ambassadeurs 2019 !

Nous ouvrons le concours en ligne courant novembre, il reste ouvert jusqu’au 31 décembre.
Aucun projet présenté après cette date ne sera retenu.
Pour ne pas louper l’ouverture du concours, suivez notre actualité sur notre site internet et
nos réseaux sociaux. L’organisation du Raid 4L Trophy communiquera également sur
l’ouverture de ce concours sur les réseaux sociaux, son site internet et via une newsletter
envoyée aux équipages préinscrits pour l’aventure !
Pour information, les projets présentés au début n’auront pas plus de chances d’être retenus
que ceux présentés fin décembre.

Pourquoi 40 équipages seulement ?
Nous avons fait le choix de limiter la « Journée ambassadeur » à 40 équipages seulement afin
que cette parenthèse dans la course soit placée sous le signe de l’authenticité et du partage. Il
faut savoir que la journée ambassadeur se déroule sur deux jours, afin que les 40 équipages
soient répartis en groupe de 20 puis dans ces journées en groupe de 10 équipages !
Comment sont sélectionné ces équipages ambassadeurs ?
Une fois les inscriptions réunies à travers la plateforme en ligne, notre équipe se réunit afin de
retenir les 40 équipages. La sélection se fait sur le projet en lui-même (pertinence, avancement,
faisabilité, originalité et rédaction). Un email est envoyé à chaque équipage ayant postulé mijanvier.
Est-ce que je peux réaliser un projet qui soit double ? (Réunir des fonds + proposer une
activité ludique)
Il est en effet possible de réaliser un projet afin de réunir des fonds pour notre projet de
construction d’écoles et, de développer une activité ludique le jour de la remise des dons
également. Attention, cela est possible, mais, les équipages proposant un projet double ne seront
pas avantagés par rapport aux autres.
Quand se déroule la journée ambassadeur ? Y a-t-il un impact sur la course ?
La journée ambassadeur se déroule lors du Raid 4L Trophy, lors des journées de boucle. Il est
donc très facile pour les équipages de quitter la piste une journée et de reprendre la course dès
le lendemain (car les nuits sont au même endroit). Les équipages ambassadeurs ne seront pas
dans le classement le jour de leur journée ambassadeur (hors classement du jour), ils le
reprendront dès le lendemain en reprenant la course.

