
 

 

 

Quand désert 
rime avec 
humanitaire… 

 

 
 

   

  PARTAGE  ET  SOLIDARITE 

 

Le Trophée Roses des Sables est 

un rallye 100% féminin à la conquête 
du désert, sans vitesse.  

Chaque année, ce sont plus de 300 

femmes d’Europe et du Québec qui 

s’élancent en 4×4, buggy, quad ou 

encore en moto pour une aventure 

sportive colossale ralliant le sud-ouest 

de la France à Marrakech, au Maroc. 

Equipées d’un road book et d’une 

boussole, seule l’orientation leur 

permettra de pallier aux obstacles du 

jour, pour arriver avant la nuit au 
bivouac. 

Dépassement de soi, confiance en 

l’autre, découverte, esprit d’équipe et 

entraide font du Trophée Roses des 

Sables une aventure inoubliable qui 

marque les Roses (les participantes) 

pour la vie. 

 

Quitter son quotidien pour se 

confronter à la rudesse du désert : c’est 

certain, cet évènement est un challenge 
à lui tout seul. 

 

Cependant, un autre volet est également 

proposé aux Roses, allier l’entraide à 

leur aventure sportive en améliorant le 

quotidien des enfants. En effet, La 

solidarité est omniprésente dans ce 

rallye, qui soutien l’organisation 

Enfants du Désert, la Croix-rouge 

française, l’association Le Cancer du 

sein, parlons-en !, ainsi que le Club des 

petits déjeuners.  

 

C’est ce défi de taille que relèvera la 

maman d’une élève de l’école 

l’Accueil.  

 

 

Je me présente…  
Bonjour ! Je m’appelle Geneviève, j’ai 2 enfants, je 
suis infirmière auxiliaire et c’est avec une collègue 
de travail que j’irai me surpasser dans le désert ! 
J’ai choisi le Trophée Roses des sables, car au-delà 
du défi sportif, exigeant physiquement, ce rallye 
véhicule d’abord et avant tout de belles valeurs qui 
m’interpellent et me représentent.  

Équipage #175 – Les Roses LVB 
LVB pour… La Vie est Belle !!   

 

Comme si ce n’était pas assez…  
Aider les femmes et enfants du désert c’est bien, 
mais aider les gens d’ici EN PLUS ça serait 
encore mieux !  Une fois les 25 000$ nécessaires 
à l’aventure amassés, je souhaite verser des dons 
à 3 autres organismes qui me tiennent à cœur, 
soit : Diabète Québec, l’association Panda et la 
société Alzheimer du Canada.  

Le défi commence dès maintenant par les 
activités de levée de fond. MERCI à toute la 
collectivité pour leur participation et leur 
soutien.

Throphée Roses des sables  
 

par  Geneviève René  


