
Des actions solidaires qui révèlent les femmes !

Ensemble, nous agissons pour les femmes de France et du Maroc 
au travers des actions solidaires menées lors du raid.

En France, à Nice : 
• Collecte pour les Restos Bébés du Cœur 

Au Maroc, au village d’Hassi Labied :
• Déblaiement du canal d’irrigation pour les cultures
• Création de la bibliothèque de l’école 

Et bien plus encore !

Sidonie et Pascale soutiennent le raid 
Cap Fémina 2019, 
via leur association « L’Envol des Femmes ».



Qui sommes-nous?

Notre association L’Envol des Femmes a pour objectif de créer un réseau de femmes
qui vont s’entraider pour des causes communes, pour des actions solidaires concrètes, pour
relever des défis personnels dans le domaine humanitaire, sportif ou artistique.

Cap Fémina est notre projet 2019, nous partagerons notre expérience et informerons les
femmes de votre entreprise qui sont désireuses de relever de tels défis.

Notre page Facebook « L’Envol des Femmes » rassemble une communauté de femmes qui
partagent nos valeurs, notre philosophie et nos convictions.

Suivez-nous également sur Instagram
Et sur www.lenvoldesfemmes.fr

Notre association

Organisation Maïenga

Le raid Cap Fémina est organisé par l’association Maïenga,
aussi organisatrice du Rallye Aicha des Gazelles.

Cette 9ème édition du raid solidaire, 100% féminin, se déroule
du 2 au 13 octobre 2019, pour nous en buggy SSV.

Un raid éco-responsable de 1500 km couvert par les médias.



• Différenciez-vous auprès de vos clients  en communiquant sur votre soutien à des 
actions solidaires

• Faites adhérer vos collaboratrices à l’association « L’Envol des Femmes » pour qu’elles 
deviennent vos ambassadrices dans notre réseau

• Faites rayonner votre entreprise via nos sites Facebook, Instagram, site internet, page 
Facebook locale

• Suivez-nous pendant le raid et bénéficiez de la couverture médiatique de l’évènement

• Vivez une expérience en SSV dans l’arrière pays avec notre loueur Off Road Aventure

Comment allons nous agir sur le terrain?

Cap Fémina s’associe avec les associations suivantes :

En France, avec les « Restos Bébés du Cœur », pour une collecte de matériel de 
puériculture. Plus de 3000 bébés et leur maman ont déjà été aidés. Nous allons 
œuvrer pour collecter des dons pour les mamans et leurs petits pour Nice. 

Au Maroc, avec l’association « Cœur des Gazelles » et le gouvernement 
marocain,  les actions solidaires prioritaires sélectionnées sont  :
• Déblaiement du canal d’irrigation pour les cultures où les femmes 

travaillent, essentielles à l’alimentation des 60 familles
• Dans la continuité de l’action de 2013 menée pour l’école, nous allons créer 

une bibliothèque pour les 240 élèves de l’école.

Comment allons nous agir ensemble?

Valorisez autrement votre entreprise en sponsorisant 
notre association « L’Envol des Femmes » 



Comment soutenir l’action solidaire?

Sidonie et Pascale soutiennent
le raid solidaire Cap Fémina 2019

• Vous aussi!

Soutenez les actions 
du raid solidaire !

Votre niveau de 
solidarité

Package en retour

Bienveillant 
(100€)

• Votre logo et la description de votre activité sur notre 
page Facebook

Solidaire 
(500€)

• Package Bienveillant
• Diffusion de 3 campagnes de publicité via notre 

communauté Facebook
• Photos officielles au Maroc et en France avec mur de 

sponsors, communication presse locale 

Engagé
(1000€ et +)

• Package Solidaire
• Stickers sur le véhicule au Maroc
• Stage de pilotage de SSV pour 4 collaboratrices(*) lors de  

l’entrainement de Sidonie et Pascale, dans l’arrière pays, 
par un formateur et champion de rallye

(*) Pour plus de participants, nous consulter!

Appelez-nous vite!

Payé par   
Sidonie et 
Pascale

14000€
Votre 

soutien 
solidaire

0€ 20000€

• Par chèque, en espèces remis sur notre compte de l’association L’Envol des Femmes
ou via un virement bancaire, demandez-nous notre RIB!

• Via la cagnotte leetchi : https://www.leetchi.com/c/lenvol-des-femmes

Scannez notre 
QR-Code

pour être dans 
vos contacts!

https://www.leetchi.com/c/lenvol-des-femmes
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Roll-Up disponibles pour la 
communication pendant nos 
évènements avec le mur de 

nos sponsors

Fabienne Bongiovanni est le 
correspondant local pour 

Nice-Matin

Nice Matin le mercredi 27 février 2019
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Partenaires de l’évènement

+ la pharmacie du plan à Roquefort les Pins et la 
pharmacie du jeu de Paume à La Colle sur Loup

Appelez-nous vite!



Modèle de présentation
Photo non contractuelle

Notre association basée à Roquefort Les
Pins a pour but de permettre aux femmes
de relever des défis personnels. Nous allons
dans ce cadre participer à un raid au Maroc
en menant en France et au Maroc des
actions solidaires pour les femmes.
Notre 1ere action est donc de faire un
évènement lors de la journée de la femme…
tout naturellement!

L’Envol des Femmes Déclaration à la sous-préfecture de Grasse n° W061013499

Marquez  cette journée du 
vendredi 8 mars en offrant une 
tulipe à toutes les femmes!

Notre flyer pour la journée de la femme

mailto:lenvoldesfemmes@yahoo.com
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Appelez-nous vite!

Rouen

Sponsors officiels

CQFD

Genietech.fr

Couches, lait, lait infantile, 
petits pots, savon, lingettes, 
alimentation, conserves…

Collecte au profit des Restos du Cœur du 06 
le samedi 27 avril 2019 : 250kg de dons collectés !

Collecte exceptionnelle de 
250 kg grâce à votre immense 
générosité!

Plus de 160 familles 
vont bénéficier de 

cette collecte
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Appelez-nous vite!

Rouen

Sponsors officiels

CQFD

Genietech.fr

Vide grenier au profit de notre association
Le dimanche 28 avril 2019

Merci à tous nos amis pour leurs dons pour cette 
journée qui nous a permis de récolter des fonds 
pour financer nos projets.
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Appelez-nous vite!

Rouen

Sponsors officiels

CQFD

Genietech.fr

Nice Matin le 25 Avril 2019

Fabienne Bongiovanni est le 
correspondant local pour 

Nice-Matin
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Sponsors officiels

Fabienne Bongiovanni est le 
correspondant local pour 

Nice-Matin

Journée Buggy à Roquefort les Pins 
le  mercredi 1er mai 2019
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Sponsors officiels

Fête des mères dimanche 26 mai 2019

Des centaines 
de roses pour 
les mamans 

Des dizaines de soins 
pour le bien être des 

mamans, des 
centaines de roses et 

des dizaines de 
bouquets!



Notre flyer pour la fête des mères



Appelez-nous vite!

Rouen

Sponsors officiels

CQFD

Genietech.fr

Entrainement SSV avec Pascale & Sidonie coaché 
par un champion de SSV

Une sortie de 2 heures en SSV pour 
vos collaborateurs, vos équipes pour 

créer de la cohésion d’équipe et 
partager un moment de convivialité  

Evènements à venir

Et plein d’autres évènements 
pour réunir les femmes !

Vous devez vous y associer! 
Rejoignez nous !


