LES ARTISANES
2019

TEAM 177

CAP PAS CAP ? ON FE !

NOTRE PROJET
Participer à la 9ème édition de Cap Fémina Aventure. Rallye solidaire 100% féminin en 4x4
dans le désert marocain.
Quand ?...Du 2 octobre 2019 au départ d’Avignon au 13 octobre 2019
Durant 6 jours, à partir du 5 octobre les équipages concourent dans une course d’orientation
dans le désert marocain. Sous le parrainage de l’Association Cœur de Gazelles, ces jours sont
ponctués d’actions solidaires sur le terrain, auprès d’un village ; de son école, des enfants, du
territoire et de ses habitants en fonction de leurs besoins.
Edition 2019 : Constitution d’une bibliothèque et salle de culture pour une école d’environ
250 élèves et nettoyage des canaux d’irrigations des champs de culture du village. Les Cap Fées font
également la distribution de multiples dons récoltés durant plusieurs mois.
En amont de cette aventure, les équipages feront un premier départ d’Avignon, le 2 octobre,
ville chef lieu de l’organisateur, afin de distribuer les dons récoltés au profit des Restos Bébés du
Cœur.
Organisateur : Maïenga, entreprise organisatrice du Rallye des Gazelles depuis 22 ans.
Partenaire de l’association Cœur de Gazelles et Resto Bébés du Cœur.

Patricia Delattre

48 ans

Tapissière

43 ans

Encadreuse

- Décoratrice
Nathalie Guillet
- Droguiste

2

artisanes passionnées et investies !

NOS OBJECTIFS
Nous sommes 2 artisanes, nous voulons faire la lumière sur nos fonctions et nos activités
Mais aussi….
-

Dépasser nos limites et démontrer à d’autres femmes que c’est possible,

-

Participer à des actions écologiques certification ISO 14001, de soutien avec l’association
« Cœur de Gazelles » et « Resto Bébés du Cœur »

-

Découvrir d’autres cultures

-

Faire découvrir à nos enfants d’autre vie d’écoliers

-

Faire partie d’un projet et d’une équipe d’organisation sur-dynamique

Tous les fonds récoltés dépassant le financement de notre budget seront reversés intégralement à
l’association Cœur de Gazelle qui œuvre pour les enfants au Maroc.

NOTRE BUDGET

ET NE PAS OUBLIER LES DONS
Pour Nos Enfants « CŒUR DE GAZELLES » et
« RESTO BEBES DU CŒUR »

VOUS SOUHAITEZ NOUS AIDER…..LES
AIDER !

Rendez-vous :
-

Par courrier chèque à l’ordre de : Association « Les Artisanes »,
Adresse : La Renaissance Rue de la gare 85330 Noirmoutier

Ou Passion Fauteuils Place de la Prée aux ducs 85330 Noirmoutier
-

Sur la Cagnotte en ligne :

https://www.leetchi.com/c/lesartisanesdenoirmoutier
-

Par virement : Virement : Cpte à venir

-

Déposer dans notre jolie boîte Rose ! Espèces ou chèques
A La Renaissance Ou à Passion Fauteuils

Et Rdv Sur Facebook lesartisanesno pour prendre des nouvelles

