
 

 
 
 

 
 

“LES ÉPICÉES” 
 

RELÈVENT LE DÉFI D’UN RALLYE 
SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 

 

CAP FÉMINA 2018 
(8 ième édition) 

 
 
  



 

2 PERSONNALITÉS, 
2 MÉLANGES D’ÉPICES QUI SE MARIENT BIEN ! 

 

 
 

Élodie 
Une femme qui aime relever les défis et mordre la vie à pleine dents. 

Ses épices : Coriandre – Cumin – Gingembre 
 
 

Marie 
Une femme dont le rire communicatif la précède et qui cherche à découvrir 

tout ce que la vie a à offrir. 
Ses épices : Curry – Chaï – Cannelle 

 
 

Nous sommes deux jeunes femmes qui aimons la vie et voulons en apprécier chaque instant. Nous 
devenons donc “Les Épicées” pour les deux prochaines années. Toujours à vouloir nous dépasser et 
aider les autres, c’est comme ça que le rallye CAP-Fémina Aventure est arrivé dans nos vies. Il se 

retrouve dans la votre maintenant ! 
 
 
  



 

 
 

Agence événementielle spécialisée dans la conception et l'organisation d'événements sportifs. 
Concepteur et organisateur du Rallye Aïcha des Gazelles depuis 1990. 

Présente en France, au Maroc, au Canada et dans d’autres pays à travers ses correspondants. 
Système de management de la sécurité certifié ISO 14001 : 2004 depuis 2010 

 

 
 Rallye Raid hors-piste féminin depuis 1990. 

Plus de 300 femmes de 18 à 65 ans et de plus 30 nationalités différentes dans le désert Marocain. 
Compétition automobile, défis sportifs et mécaniques. 

 
 

 
 Association caritative depuis en 2001, active toute l’année dans les domaines du médical, de la 

scolarisation, de la réinsertion professionnelles des femmes ou encore du développement durable. 
Soutenue depuis 2003 par le Ministère Marocain du développement social, de la famille et de la 

solidarité et le Ministère Marocain de la Santé. 
 
 

 
 

 Raid solidaire 100% féminin accessible à toutes. 
En 6 éditions déjà 578 participantes dont 85% n’avaient jamais fait de raids. 

12 jours hors du commun avec 6 étapes sportives au road-book entre pistes et dunes. 
3 rencontres avec les populations du désert et 2 actions solidaires. 



 

LES ACTIONS SOLIDAIRES 
AU CŒUR DE L’AVENTURE 

 
 

au MAROC : la rénovation d’écoles et les rencontres avec la population locale 
 

Amélioration de l’environnement pédagogique et rénovation d’une nouvelle école chaque année. 
L’école est un lieu d’entraide et un tremplin dans les villages reculés. 

 

 
 
 
Des rencontres à chaque étape avec des femmes marocaines exceptionnelles qui font découvrir leur 

métier et leur façon de vivre dans le cadre de la réinsertion professionnelle. 
 

   
 
 
 



 

 
au QUÉBEC : La campagne Nourrir un enfant 

 
CAP FEMINA poursuit son engagement avec la campagne Nourrir un enfant  

de l’organisation caritative L’œuvre Léger. 
Elle permet à des enfants démunis de toutes les régions du Québec de manger tous les jours et 

propose aussi des activités qui favorisent leur développement affectif, intellectuel et social. 
À chaque balise trouvée par un équipage québécois, 1$ est reversé à L’œuvre Léger. 

 

  
 
 
 

Entre les équipes 
 

Pas de course de vitesse, mais de navigation. 
Solidarité : Personne n’est laissé derrière 

 

 
 

 
  



 

DES VALEURS QUI NOUS RESSEMBLENT 
 

ÊTRE ÉCO-RESPONSABLE 
Eco-conduite valorisée en devant faire le moins de kilomètres pour gagner. 

Nous aimerions compenser les émissions de CO2 que nous émettrons lors du rallye, c’est pour cela 
que nous avons prévu un budget vert afin de planter l’équivalent de notre empreinte carbone. 

 
JOIE DE VIVRE 

Nous l’apportons partout avec nous. Tout au long des deux années de préparation, mais également 
lors du voyage. Nous avons hâte de la partager avec vous et tous ceux qui croiseront notre route. 

 
SOLIDARITÉ 

Que ce soit au Québec ou au Maroc, nous tenons vraiment à ce que la solidarité soit au cœur de 
notre aventure en offrant notre temps, notre dévouement, notre aide financière, 

matérielle et logistique. 
 

Dons à l’association Cœur de Gazelles et à Nourrir un enfant - 
Dons de vêtements et de matériel scolaire - Rénovation d’une école - 

Rencontres humaines avec la population et entraide avec les autres équipages 
 

  

  



 

CAP FÉMINA AVENTURE 
 

4X4, Quads ou SSV 
6 étapes entre pistes et dunes 

 
Être le plus proche du kilométrage idéal avec seulement un road-book  

donné le matin de chaque étape et une boussole. 
 

À la fin de chaque étape, une rencontre avec la population Marocaine 
dans un ksar, au beau milieu du désert ou encore dans une palmeraie. 

 

 
 
 

PROGRAMME DE L’AVENTURE 2017 
 

3 octobre 
Vol Montréal / Casablanca pour rejoindre directement le Maroc 

 
4 octobre 

Arrivée au Maroc 
 

5 octobre 
Récupération et prise en main de votre véhicule auprès de votre loueur, route Casablanca / Meknès 

 
6 octobre 

Vérifications techniques, administratives, médicales et briefing à Meknès 
 

7 au 12 octobre 
6 étapes sportives au Maroc accompagnées de rencontres humaines et solidaires 

 
13 octobre 

Remise des prix, dîner et soirée de Gala à Marrakech 
 

14 octobre 
Restitution du véhicule auprès du loueur 

Transfert Marrakech / Casablanca et vol Casablanca / Montréal  



 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
Temporaire, pour le calendrier en temps réel, merci de vous référer à notre site. 

 
Mai 2017 

Réseautage 5@7 d’Affaires 
 

Juin 2017 
Tournoi poker 

 
Juin 2017 

Ventes Trottoir - Promenade Wellington, Verdun (4 jours) 
 

Août 2017 
BBQ + limonade  

 
Septembre 2017 

Bowling-o-ton 
 

Octobre ou Novembre 2017 
Soirée Humour 

 
Novembre 2017 

Tournoi poker 
 

Décembre 2017 
Raccompagnement à la façon “Nez rouge” 

Photos de vos partys de noël 
Photos famille garderie (pour cadeau de Noël) 

 
Février ou Mars 2018 

Soirée Quizz musical (blind-test) 
 

Mars 2018 
Tournoi poker 

 
Avril 2018 

Photos famille garderie 
 

Mai 2018 
Soirée à définir 

 
 
 
 



 

 
 

VISIBILITÉ 
 
 

Site internet 
www.elomar2018.wixsite.com/lesepicees 

 
Réseaux sociaux 

Facebook : Les Epicées - CAP-Fémina Aventure 2018 
 Instagram: Les_epicees 

 
Possible  

Radio, Journal de Verdun, Journal Metro, Blogs, présence lors d’évènements publiques (marché de 
Noël et Régates de Valleyfield) ou dans des lieux fréquentés (building centre-ville : IATA, tour 

tourisme montréal, bureaux avocats, salles de sport, zumba, etc.) 
 

CAP FEMINA visible grâce à ses célébrités ambassadrices  
Mariloup Wolfe (Édition 2016) 

 
 

Télévision 
TVA, VTélé, Radio Canada 

 
Radio 

Rythme FM, Rouge FM, ICI Radio Canada 
 

Web 
le journaldesfemmes.com (1er magazine web féminin), Mod4x4.com, blogautomobile, canoe.ca, 

journaldu4x4.com, journalmetro.com, les2riveslavoix.ca, etc. 
 
 

 
 



 

ACCOMPAGNEZ-NOUS DANS CETTE 
AVENTURE 

4 formules pour 4 façons de promouvoir votre marque ou projet 
 

CANNELLE 
0 à 500 $ 

Visibilité sur notre page Facebook, Instagram et site internet 
Présentation du commanditaire et ses produits dans 1 de nos évènements 

(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour, Soirée Quizz musical ou Soirée à définir) 
 

GINGEMBRE 
501 à 1 500 $ 

Article sur notre page Facebook, Instagram et site internet 
Présentation du commanditaire et ses produits dans 2 de nos évènements 

(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour, Soirée Quizz musical ou Soirée à définir) 

A partir de 1000$: Sticker sur Véhicule (20 x 30 cm) 
 

HARISSA 
Au-delà de 1 500 $ 

Article sur notre page Facebook, Instagram et site internet 
Présentation du commanditaire et ses produits dans nos 4 évènements 

(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour, Soirée Quizz musical et Soirée à définir) 
Visibilité de votre logo sur nos affiches lors de nos actions sur le terrain 

Sticker sur Véhicule (40 x 60 cm) 
Citation lors de nos articles et entrevues 

 

RAS EL HANOUT 
(épices à couscous) 

20 000$ 
Monopole publicitaire Facebook, Instagram et site internet 

Présentation du commanditaire et ses produits dans nos 4 évènements 
(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour, Soirée Quizz musical et Soirée à définir) 

Visibilité exclusive sur le véhicule (à l’exception des stickers Cap Fémina obligatoires) 
Citation lors de nos articles et entrevues 

Nous parlons de vous à tout le monde pendant plus d’un an ! 
 

 



 

BUDGET 
 
 

Frais d’inscription qui comprennent : 
● l’inscription équipière, co-équipière et véhicule; 
● l’assurance rapatriement; 
● l’hébergement (hôtel ou bivouac) en demi-pension au Maroc 

(dîners, nuits et petits déjeuners); 
● la remise des prix de clôture et le repas; 
● l’assistance technique; 
● l’assistance médicale; 
● l’organisation et ses structures; 
● la gestion sportive; 
● la communication et la médiatisation du rallye. 

9 380 $ 
(2 personnes et 1 véhicule) 

Billets d’avion 2 000 $ 

Nuitées au Maroc hors rallye 300 $ 

Transport entre l’aéroport et le locateur 100 $ en fonction du lieu 

Location d’un 4x4 au Maroc, assurance et équipement inclus À partir de 5 000 $ 

Vignette carbone 30 $ 

Restaurant et épicerie (repas hors rallye) 200 $ 

Essence au Maroc 450 $ 

Casque obligatoire 200 $ 

Boussole obligatoire 50 $ 

Location balise de détresse SARSAT (auprès de l’organisateur) 350 $ 

Location système odométrique UNIK (auprès de l’organisateur) 420 $ 

Sous-total (par équipage + véhicule) 18 480 $ 

Don à Coeur de Gazelles (50%) et Nourrir un enfant Québec (50%) 1 270 $ 

Don à Compensation CO2 Québec (planter pour compenser) 250 $ 

TOTAL 20 000 $ 
 
*Si pour toute raison, le projet devait être annulé, nous remettrons la totalité des dons aux organismes 

suivant : Coeur de Gazelles (50%) et Nourrir un enfant Québec (50%).   



 

CONTACT 
 
 

Site internet 
www.elomar2018.wixsite.com/lesepicees 

 
Facebook 

www.facebook.com/lesepicees 
 

Instagram 
www.instagram.com/lesepicees 

 
Courriel 

elomar2018@gmail.com 
 
 

Marie Deschene 
(514) 836-1377 

 
Élodie Thonnard 

(514) 880-1147 
 

 
 
 
 
 

Un grand MERCI d’avoir pris le temps de nous lire et de nous découvrir à travers ce document. 
 
 
 
 
 
 
 
« Dans un bon plat, le sourire est la meilleure épice. » 

Pierre Perret, chanteur – auteur français 
 
 
« La variété est la véritable épice qui donne à la vie toute sa saveur » 

William Cowper, écrivain-poète anglais (1731-1800) 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 

 
 
   



 

 



 

FORMULAIRE DE CONTRIBUTION 
 
 

Entreprise : _______________________________________________________________________ 
 

Formule choisie : _________________________________ Montant exact remis : ________________ 
 

Produits commerciaux fournis : ________________________________________________________ 
 

CANNELLE 
0 à 500 $ 

Visibilité sur notre page Facebook, Instagram et site 
internet 

Présentation commandite dans 1 évènement  
(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour, Soirée Quizz musical ou 

Soirée à définir) 

GINGEMBRE 
501 à 1500 $ 

Article sur notre page Facebook, Instagram et site 
internet 

Présentation commandite dans 2 évènements  
(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour,  

Soirée Quizz musical ou Soirée à définir) 
A partir de 1000$: Sticker sur Véhicule (20 x 30 cm)  

HARISSA 
Au-delà de 1500 $ 

Article sur notre page Facebook, Instagram et site 
internet 

Présentation commandite dans 2 évènements  
(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour,  

Soirée Quizz musical ou Soirée à définir) 
Visibilité de votre logo sur nos affiches lors de nos 

actions sur le terrain 
Sticker sur Véhicule (40 x 60 cm) 

Citation lors de nos articles et entrevues 

RAS EL HANOUT 
(épices à couscous) 

20 000$ 
Monopole publicitaire sur notre page Facebook, 

Instagram et site internet 
Présentation commandite dans nos 4 évènements  

(5 à 8 Réseautage d’Affaires, Soirée Humour,  
Soirée Quizz musical et Soirée à définir) 

Visibilité exclusive sur le véhicule (à l’exception des 
stickers Cap Fémina obligatoires) 

Citation lors de nos articles et entrevues 
Nous parlons de vous à tout le monde pendant plus 

d’un an ! 
 

Par la présente, Élodie et Marie, équipe 122 de l'édition octobre 2018 de CAP-Fémina Aventure, 
s'engagent à respecter les conditions de la commandite détaillée dans la formule choisie. 
 

Le démarrage promotionnel se fera dès réception des produits commerciaux ou de la somme 
annoncée. 
 
Fait à _____________________________, le_______________________20___. 

        
____________________   ____________________                 ______________________________ 
Signature                            Signature                                          Signature commanditaire 
Élodie Thonnard                           Marie Deschene 


