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DOSSIER DE PARTENARIAT

Du 23 Avril au 7 Mai 2016
ROUMANIE   R’AIDE

2ème éditi
on

Solidarité / Aventure / Partage / Entraide
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Historique de l’association LRC,  
Les Raideurs du Coeur

Anciens camarades du 4L Trophy 2013 en soif de nouvelles aventures, 
nous avons crée l’association LRC ( Les Raideurs du Coeur) en juillet 
2013 afin d’organiser de nouveaux projets d’entraide et de solidarité 
tant en France qu’à l’étranger. En août 2013, un projet de raid est né :
 

Le Roumanie R’aide 

C’est alors qu’en octobre 2014, nous nous sommes lancés dans ce raid 
en Roumanie avec grande satisfaction. Et à peine revenus de notre 
périple, nous avons parlé de la 2ème édition. 

 — Lançons le Roumanie R’aide 2016 ! — 

Association loi 1901
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Qu’est ce que le Roumanie R’aide ?

Ce raid consiste à rallier la Roumanie en Renault (4L, R5 ou 
super 5) dans une optique sportive et solidaire. Il a été conçu 
pour toutes les tranches d’âge et pour les petits budgets.  
 
Il est important de savoir que toute notion de course est exclue. 
En effet, il n’y a aucun classement à la fin du périple. 

C’est avant tout une aventure humaine sur un fond de paysage 
européen, dans un esprit de convivialité et de solidarité envers les 
habitants.

La deuxième édition du Roumanie R’aide se déroulera du :  
 

Samedi 23 Avril au 07 Mai 2016
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Retour en arrière :  
Roumanie R’aide 2014

Du 18 Octobre au 1er Novembre 2014, trois équipages se sont lancés dans 
l’aventure du Roumanie R’aide assistés par un 4x4.  
Après avoir traversé l’Italie, la Slovénie, la Hongrie, toute l’équipe est arrivée en 
Roumanie où elle a agi dans trois écoles :
 
- Intervention à l’école de Copalnic Manastur : Échange avec les élèves et les 
professeurs de l’école, visite guidée du village par les élèves, don des 
fournitures scolaires et para-médicales.

- Présence à l’école de Pipirig : Visite de l’école, spectacle des élèves pour 
toute l’équipe LRC, distribution des fournitures scolaires ainsi que le fauteuil 
roulant.

- Dernière étape à Urca : don des dernières fournitures scolaires aux enfants 
de l’école, échange avec les élèves et danse avec eux. Visite du village et de 
l’école maternelle par le maire puis repas convivial.

« Un raid rempli d’émotions et de partage »

http://lesraideursducoeur.over-blog.com
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La solidarité au cœur de l’aventure
∞ En France comme en Roumanie

- Collège Yves Montand - Le Theil sur Huisne (61)  
 
Lors de la première édition, nous avons fait appel au collège Yves Montand afin de 
sensibiliser les élèves français à la Roumanie, ce pays européen peu connu, et de les 
faire participer au projet en leur proposant de récolter des fournitures scolaires. 
Après l’explication du projet dans chacune des classes, les élèves du Theil nous ont 
apporté plus de 100 Kg de fournitures !  
De plus, nous avons mis en place un « jumelage » entre ce collège et l’école de Pipirig 
en Roumanie. Un échange de lettres et de dessins sera mis en place entre ces deux 
écoles.

- Sponsors 
 
Pour répondre aux besoins des écoles roumaines, nous avons eu un partenariat avec 
BSN Médical qui nous a fait don de fournitures para-médicales. Nous les avons 
remises au dispensaire du village de Copalnic Manastur. La commune de Pipirig a 
également reçu un fauteuil roulant provenant de l’entreprise « Newloc ».
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Encore plus pour 2016 …
Cette 1ère expérience nous a permis d’observer les besoins réels des écoles 
roumaines visitées.  Ainsi, pour la prochaine édition, nos objectifs seront les suivants :

∞ Informatique
Peu d’écoles aujourd’hui, en Roumanie, sont munies de fournitures informatiques, 
faute de moyens et de professionnels pour assurer la mise en route des processus 
sur les ordinateurs.
Pour cette nouvelle édition, nous souhaitons emmener et installer des ordinateurs 
dans ces écoles.

∞ Fournitures
Nous désirons de nouveau acheminer des fournitures aux écoliers roumains tout au 
long de notre périple. 

∞ Financement
En collaboration avec le collège Yves Montand et ses élèves, la journée « Les tournois 
solidaires » aura lieu le 22 Mai 2015 afin de récolter des dons financiers. Cet argent 
sera utilisé pour répondre à un besoin de l’école. (exemple : cours de récréation / 
salle informatique etc.)

http://lesraideursducoeur.over-blog.com
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Notre budget prévisionnel 

500 €

6 000 €

5 000 €

3 000 €

Service organisation Achat informatique
Dons pour construction Fournitures scolaires

Budget Total : 14 500 € 

http://lesraideursducoeur.over-blog.com
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Devenir partenaire

∞ Et pourquoi pas!
Votre participation au projet vous permettra :  

◊ … d’associer l’image de votre entreprise à un évènement jeune et 

moderne.  

◊ … D’obtenir un support publicitaire original, avec l’ajout de votre 

logo sur les véhicules participants au raid.  

◊ … de partager des valeurs de solidarité et de partage.  

◊ … de vivre une aventure inédite

∞ Comment ?
◊ En don matériel : Impression de nos supports de communication, 

autocollants pour l’organisation et les voitures des participants, 

produits hygiéniques, pièces mécaniques, fournitures scolaires, 

ordinateurs etc.

◊ En don financier : Pour l’achat des ordinateurs, des fournitures 

scolaires/paramédicales, pour l’amélioration des écoles, les frais 

administratifs etc.

◊ En don humain : Prêt de locaux, d’une salle, de compétences en 

communication et/ou informatique, etc.

http://lesraideursducoeur.over-blog.com
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Devenir partenaire (suite)
∞ Partenaire « Prémium »

◊ Votre logo et lui seul, est associé à celui du Roumanie 
R’aide offrant une visibilité privilégiée.

◊ Votre logo est sur tous nos supports de communication 
(tee-shirts, affiches, site, réseaux sociaux, pub, flyers, 
communiqués …)

◊ Invitation aux événements mis en place par 
l’organisation ( pot de remerciement et de présentation, 
présence lors de salons …)

Votre logo

∞ Partenaire « Visuel »
◊ Votre logo est visible sur les deux portières avant de 

chaque équipage.

◊ Votre logo est sur nos supports de communication 
(affiches, site, réseaux sociaux, pub, flyers, communiqués 
…)

◊ Invitation aux événements mis en place par 
l’organisation ( pot de remerciement et de 
présentation, présence lors de salons …)

Des offres de sponsoring à partir de 250€
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Communication :

Et bien plus encore !
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Contacts

Coordonnées de l’association :
Les mathards 72120 Conflans sur Anille 
06 78 52 39 70 (M. Mercier Cédric, président LRC) 
Lesraideursducoeur@gmail.com

L’équipe LRC
Cédric Mercier  
06 78 52 39 70 

cdrc.mercier@gmail.com 
Le Mans (72)

Lorène May  
06 78 08 08 30 

lorene.may@hotmail.fr 
Préaux du perche (61)

Adrien Maréchal 
06 20 31 77 37 

adrienmarechal@yahoo.fr 
Paris (75)

Frantz Pierre  
06 62 41 16 40 

frantz.pierre@orange.fr 
Le Mans (72)

Pauline Gervais  
06 45 49 10 92 

gervais.pauline@sfr.fr 
Nantes ( 44)

Anaïs Maréchal  
06 88 41 59 52 

marechal.61@gmail.com 
Mâle (61)

Lolita Fontaine 
06 80 32 00 04  

lfontaine17@gmail.com 
La Rochelle (17)

http://lesraideursducoeur.over-blog.com
mailto:lesraideursducoeur@gmail.com
mailto:adrienmarechal@yahoo.fr

