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L'ÉVÉNEMENT
TWING RAID - 1ÈRE ÉDITION

4 000 km en
Twingo

200 participants
en binôme

Des équipages venus de toute la France qui
tentent de rejoindre Marrakech en Twingo 1ère
génération. Un départ de Saint-Sébastien
(Espagne), des actions solidaires et des dizaines
de défis sur la route. Assurément l'aventure la plus
folle de 2024
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MARDI 27 FÉVRIER 2024 : Contrôles administratifs, mécaniques et remises des
dons obligatoires aux Restos du Coeur - Ficoba Parc des Expositions de
Gipuzkoa - Route vers le Maroc.

JEUDI 29 FÉVRIER 2024 : Passage bateau jusqu'à Tanger Med - Traversée du
Haut Atlas jusqu'à Ait Ayach.

DU VENDREDI 01 AU LUNDI 04 MARS 2024 : Étapes pistes et actions solidaires.

DUMARDI 05 AUMERCREDI 06MARS 2024 :Arrivée officielle, journée de repos
et soirée de clôture - Kenzi Menara Palace 5*.

JEUDI 07 MARS 2024 : Retour en Espagne.
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LES ÉCOLES DU MAROC

LES RESTOS DU COEUR

En 1985 était lancée la première campagne des Restos du Cœur par Coluche
et 8,5 millions de repas avaient été distribués. 38 ans plus tard, les besoins des
personnes démunies sont toujours là avec 9,2 millions de personnes vivant
sous le seuil de pauvreté, soit plus de 14,6 % de la population. Chaque année,
le départ du Twing Raid s’affirme comme un moment convivial et de
solidarité, il permet de compléter les sources d’approvisionnement et d’offrir
une alimentation équilibrée plus diversifiée aux personnes accueillies par les
associations locales des Restos. Le 27 Février 2024, une équipe de bénévoles
des Restos du Cœur sera présente au départ pour récolter les 1 000 kg de
denrées alimentaires et de produits d’hygiène apportés par les participants.

L’objectif est de pouvoir distribuer des kits de fournitures dans plusieurs
écoles primaires de différentes régions du Maroc. Cette aide va favoriser
l’accès à l’éducation à plus de 200 élèves. Nous nous arrêterons dans des
régions très pauvres où l’accès est difficile. Ces endroits sont en quelques
sortes “isolés” des autres villes du Maroc et ne sont pas touchés par la
civilisation que l’on connait nous en Europe. Ces régions manquent
énormément de moyens (transport, hygiène, éducation, soins…), c’est pour
cette raison que le Twing Raid a décidé d’intervenir à ces endroits pour leur
venir en aide dans le cadre de l’éducation. Grâce à la générosité et
mobilisation du Twing Raid, nous allons pouvoir leur fournir plus de 200 kits
de fournitures scolaires complets.
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TOTAL

MONTANTNOS BESOINS

Communication

Équipements obligatoires

Dons aux Écoles du Maroc

Dons aux Restos du Coeur

Déjeuners

Péages

Essence

Assurances

Préparation du véhicule

Achat d'une Twingo 1

LE BUDGET
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Frais d'inscription au Twing Raid 2024
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ENVIE D'UNE PUBLICITÉ ORIGINALE ?
Nous sommes à la recherche d'entreprises, prêtes à financer notre projet, en
l'échange d'une publicité originale sur notre Twingo.

Le coût de l'encart publicitaire varie selon la taille.

Selon la nature de l'entreprise, il est aussi envisageable de réaliser un
sponsoring en nature (don de matériel utile au raid, en l'échange d'un encart
publicitaire).

QUELS AVANTAGES ?
En raison de son grand impact médiatique, il est évident que le Twing Raid est
un support publicitaire de choix.

Il vous permettra ainsi, à travers ce support orignal, de marquer la différence.

En outre, c'est un support relativement bon marché. En effet, placer un encart
publicitaire de 10 x 4 cm sur un simple hebdomadaire départemental coûte en
moyenne 400 €.
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CONTACTEZ-NOUS !


