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Les IntraSables :

Ceux sont nous : Christophe et Julie, jeunes
étudiants ingénieurs à l’INSA de Strasbourg. Pour
enrichir notre culture, étancher notre soif d’Aventure
et mettre à l’épreuve toutes nos petites habitudes
d’européens, nous avons pris l’initiative de réaliser ce
Raid !
Après avoir créé notre association « Les
IntraSables », nous nous sommes occupés à trouver
la « Voiture ». Et là voici, une splendide Renault
Express (et presque neuve, elle est née en 1990).
C’est donc avec notre « Express » que nous nous
apprêtons pour ce voyage.

Le Raid :
Fort proche du très célèbre 4L Trophy,
le « Students Challenge » diffère par quelques points
(qui justement nous ont fait le choisir lui plutôt
qu’un autre). En plus du nombre limité de
participants, ceux qui s’engagent sur ce raid dans le
désert, s’engagent aussi à « dédommager » leur
« pollution » par une compensation monétaire de
leur future émission de CO2 pendant la course.

Aussi l’association organisatrice du Students Challenge prône un « nouvel » l’humanitaire.
En effet l’Humanitaire, ce n'est pas seulement acheminer des dons ! C’est avant tout
changer son regard sur le monde, faire évoluer les mentalités. De ce fait nous n’acheminons
que des produits ciblés et dans des quantités utiles, tels que des aménagements d’eau
potable ou d’électricité.
C’est dans cet objectif, et dans le cadre du Programme des Nations Unies pour
l'Environnement, et le projet « Plantons pour la Planète : la campagne pour un milliard
d'arbres », qu’il est proposé aux participants de planter des palmiers-dattiers pour lutter
contre les problèmes de désertification que connaît le Maroc. Nous avons choisi d’y
contribuer et ainsi de prendre part à un engagement mondial, bénévole et collectif de lutte
contre les changements climatiques, tout en donnant de notre personne. Pour cela il faut
récolter des « éco-points » d’une valeur de 6€ chacun. Ces points nous permettrons de
planter ces précieux palmiers.

Nos besoins :
Hélas tout cela a un coût, et pas des moindres pour les étudiants que nous sommes.
Si nous n’hésitons pas à consacrer la majorité de notre temps à ce projet qui nous est si cher,
nous n’avons pas les moyens d’y investir tant en argent. Le budget prévisionnel (dont les
détails sont récapitulés dans le tableau ci-dessous) s’élèvent à 5970€.

Besoins

Coûts (€)

Achat du véhicule

500

Restauration et préparation ud véhicule

1000

Inscription au Raid

2320

Achat des éco-points : 50 éco-points

300

Compensation d'émissions en CO2

100

Frais de route

1000

Assurance du véhicule

350

Communication

200

Outils et équipement

200

TOTAL

5970

Si vous aviez des questions quand à notre budget, n’hésitez pas à nous en faire part, nous
serions heureux de pouvoir éclairer votre lanterne.
C’est là que Vous pouvez intervenir ! Nous sommes à la recherche d’entreprises qui
pourraient contribuer financièrement à la réalisation de ce projet. Toute aide est la
bienvenue ! Dons financiers ou matériels (alimentaires, vestimentaires, sportifs,
pharmaceutiques, mécaniques, …), parrainages, ou quelconque autre proposition sera très
bien accueillie !

Nos offres :

En échange de cette aide, nous vous proposons de poser sur notre « Express » un
autocollant sur lequel figurera le nom et/ou le logo de votre entreprise (voir le détail des
emplacements en annexe). Ainsi votre geste sera visible partout sur notre passage : 6000 km
de route pour se rendre au Maroc.

Aussi, si vous le désirez, nous
pourrons, suite à la réalisation du raid,
venir faire selon vos envies une
exposition photo, une conférence, une
animation culturelle, ou toute autre
restitution de notre voyage dans vos
locaux.

De plus, tout au long de l’année est prévu nombre de manifestations étudiantes (soirées,
sensibilisations au développement durable, dégustations…) que nous avons programmées
pour le financement de notre projet. Si vous le souhaitez, sur chaque tract pourra apparaitre
le nom et/ou le logo de votre entreprise.

Si vous désirez plus d’informations sur le Raid, les Eco-points, nos motivations, n’hésitez
pas à nous contacter ! Nous restons à votre écoute pour vos éventuelles questions.
Mail : lesintrasables@gmail.com
Tel : 06 49 38 73 73
Vous pouvez aussi vous
www.studentschallenge.com

rendre

sur

le

site

du

Students

Ou sur notre page : www.facebook.com/LesIntraSables
Nous vous remercions de l’attention que vous avez bien voulu nous accorder.
En vous souhaitant d’accomplir vos rêves,
Bien Sableusement.
Christophe & Julie,
Les IntraSables

Challenge :

