
SPORT PARTAGE SOLIDARITÉ

DU 13 au 20 Mars 2021  À DAKHLA
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«Véritable lieu de rencontre et de dépassement, la solidarité et la découverte 
motivent et inspirent notre soi!  d’expérience humaine.

Dakhla est un vrai petit bijou. c’est convivial, fédérateur... et vraiment fun !»
DIXIT: Les participantes au Raid Sahraouiya
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SAHRAOUIYA 7
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SAHRAOUIYA !
Une aventure solidaire et sportive, Dans la pl" pure tradition des raids multisports      

SPORT

SOLIDARITÉ

PARTAGE
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UNE AVENTURE SOLIDAIRE
Les associations locales et nationales ont bénéficié d’une dotation liée au Raid Sahraouiya         

Une leçon de solidarité 
Une leçon de don de soi

Voila ce qu’est Sahraouiya
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Sahraouiya c’est aussi une vocation environnementale.
Événement soutenu par la COP22
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Du 13 au 20 Mars 2021 pour la 7ème année consécutive, le challenge 
solidaire SAHRAOUIYA, revient à Dakhla !

• En 2018,  une opération de crowfounding réalisé avec l’ensemble 
des participantes, nous a permis d’équiper le service pédiatrique de 
l’Hôpital de Dakhla  pour un montant de 250 000 DHS 

• 250 000 DHRS ont été également distribués à l’association de Mme 
Aicha ElChenna notre marraine, l’association du Ruban Rose ainsi 
qu’à 16 associations représentées par les Saharouiyettes . Soit un total 
récolté en 2018 de 500 000 dhs !

• En 2019 et pour la 2ème année consécutive, Sahraouiya a témoigné son 
engagement social à travers l’opération de “crowdfunding”, mettant 

  .eriadilos egnellahc ec ed setnapicitrap sel setuot noitubirtnoc à
Cette opération comme la précédente a connu la participation 
effective d’artistes marocaines de la troupe «Bnat Lalla Mennana », 
une opération qui a permis de concrétiser des promesses de dons à 
hauteur de 320 000 Dhs.

• En 2020, une journée de “crowdfunding” au profit des coopératives 
féminines de la région de Dakhla ainsi qu’à une association féminine 
africaine du Cameroun, a été organisée, dans le cadre de la sixième 
édition du raid féminin solidaire “Sahraouiya”.

• En 2021, nous espérons collecter encore davantage pour soutenir des 
associations oeuvrant pour les femmes et enfants en difficulté au 
Maroc, en Afrique ou ailleurs.
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• Le développement durable à travers la 
participation à des projets qui contribuent 
à l’économie et la préservation de nos 
ressources naturelles

• L’appui à des associations! : menée en 
coordination avec un tissu d’associations 
locales sur des projets concrets portés par 
ces associations 

• Le soutien à la jeunesse ! : notamment 
au profit des  jeunes talents sportifs ou 
artistiques 

• La promotion des droits de le femme : 
notamment pour la scolarisation des jeunes 
filles en milieu rural, l’insertion économique 
et sociale des femmes, etc …

Au Maroc, votre entreprise mène une politique de responsabilité sociale et environnementale, et 
ce à titre votre engagement peut porter sur plusieurs axes :

UN PARTENARIAT  POUR UN ENGAGEMENT SOCIAL,
SPORTIF ET ENVIRONNEMENTAL

Toutes ces actions qui visent à consolider davantage la solidarité 
en tant que valeur ancrée dans l’identité de votre entreprise, 

sont en parfaite  adéquation avec les valeurs que portent  
«"Sahraouiya"» 
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Pourquoi soutenir « Sahraouiya »?
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Parce que Sahraouiya s’inscrit pleinement 
dans l’engagement  RSE de votre entreprise,  
puisqu’elle associe préservation de la nature, 
challenge sportif et solidarité 

Parce que s’associer à notre événement 
est une gageure supplémentaire pour 
l’épanouissement des femmes de l’entreprise

Parce ce que notre événement est une Fenêtre  
pour véhiculer des messages de solidarité et 
d’engagement pour le développement durable, 
notamment des les provinces du Sud en général 
et dans la région de Dakhla en particulier 



Sahraouiya, c’est une belle occasion  pour favoriser
les échanges et stimuler le partage
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Parce ce que faire participer vos équipes à notre 
événement permet de motiver en interne  et 
donner davantage du sens au travail collectif et 
individuel

C’est enfin rendre le sourire aux adhérents 
des associations œuvrant pour le soutien aux 
femmes en situation de précarité au Maroc, en 
Afrique et en Europe!.
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• La Femme, catégories CSP A & B+, engagée 
dans l’action solidaire et souhaitant relevant 
des défis. 

• Les associations œuvrant pour le soutien aux 
femmes en situation de précarité, au Maroc, 
en Afrique et en Europe.

• Les entreprises souhaitant  rendre visible leur 
engagement RSE.

• Cible secondaire : Toute Femme & Associations 
confondue œuvrant pour les Droits de la 
Femme au Maroc, en Afrique et en Europe.

NOS CIBLES DE COMMUNICATION
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MÉDIA:
TV;  Radio; Affichage; médias électroniques; Presse écrite

COMMUNICATION DIGITALE: 
Page Facebook Sahraouiya, Instagram, Site internet, 

IMAGE ET RELATIONS PUBLICS: 
Conférence de presse; Dossier de presse; 

Communiqués de presse; Mécénat; Marketing Direct

NOS MOYENS DE COMMUNICATION



Concurrente 1

Concurrente 2

NOM :

PRENOM:

ADRESSE: 

CODE POSTAL:

VILLE :

PAYS :

NATIONALITE :

DATE DE NAISSANCE :

TEL PORTABLE :

EMAIL:

TAILLE  :

NOMBRE DE PARTICIPATIONS ANTERIEURES:

NOM :

PRENOM:

ADRESSE: 

CODE POSTAL:

VILLE :

PAYS :

NATIONALITE :

DATE DE NAISSANCE :

TEL PORTABLE :

EMAIL:

TAILLE  :

NOMBRE DE PARTICIPATIONS ANTERIEURES:

Photo

concurrente 1

Photo

concurrente 2
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Présentation équipe : 

Présentation de lassociation Notre motivation :

Photo de votre équipe

Logo association
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Devenir partenaire de notre défi

- votre logo sur les T-Shirts de compétition de notre équipe, nos casques vtt,  nos 
camel bags, nos casquettes…
- votre marque portée comme nom d’équipe 

- En amont de l’événement via les TV et radios locales pouvant relayer notre projet,
- Pendant l’événement via la couverture médiatique du Raid Sahraouiya et le suivi 
de notre raid par les médias locaux,
- Après l’événement via le récit de notre aventure…

- via le site officiel du Raid « Sahraouiya » ( votre logo et un lien vers votre site 
internet sur la page dédiée à notre équipe)
- via les réseaux sociaux (nous sommes une équipe connectée avant, pendant et 
après le raid)

Visibilité

Sur le terrain :

Sur Internet :

Sur le médias :



- Faire connaître votre marque à un plus large public, utilisez notre image comme 
support de communication,
- Valoriser l’image de votre entreprise partenaire d’un événement %100 féminin, 
nature, sportif et solidaire,
- Communiquer sur votre démarche solidaire en vous associant à la cause 
caritative que nous défendons… 

- Boostez la cohésion de vos collaborateurs autour d’un projet sportif et solidaire,
- Appuyez-vous sur notre retour d’expériences pour valoriser l’esprit d’équipe, le 
dépassement de soi et la solidarité au sein de vos équipes…

Communication

INTERNE

EXTERNE
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Emplacement possible 

pour votre visibilité

Emplacement dédié 

Sahraouiya

Vous avez droit de mettre des éléments ( Stikers, autocollant..) 
pour votre visibilité dans les articles suivants :
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L’EMPLACEMENT DE VOTRE VISIBILITÉ SUR LE TERRAIN



• Vols à partir de Paris ou Casablanca 
jusqu’à Dakhla

• Les transports sur place
• L’hébergement
• Les repas
• textiles de course 
• Toutes les activités du Raid
• Une soirée animée chaque soir et la 

soirée de gala

Financements

Le tarif TTC  comprend:

4.150 Euro TTC / équipe-Europe

40.500 DH TTC / équipe-Maroc
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