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UN TREK D’ORIENTATION ÉCO-RESPONSABLE SUR 
LES PISTES SÉNÉGALAISES

• Plusieurs étapes d’orientation
• Aide autorisée : boussole, carte, roadbook
• Challenge : comprendre son environnement et se 

l’approprier pour réaliser le moins de kilomètres 
possible

UNE RANDONNÉE SOLIDAIRE
Le Rose Trip Sénégal porte un projet solidaire en collaboration 
avec 2 associations : Enfants du désert et Cancer du Sein, 
parlons-en ! dans le but de :

• Fédérer les participantes autour de causes qui leur 
parlent naturellement et pour lesquelles elles se 
mobilisent

• Permettre la construction d’une école et de ses 
sanitaires dans le village de Soudiane Velingara au 
Sénégal, que les Rose Trekkeuses pourront découvrir

1. Le concept Rose Trip Sénégal

UNE AVENTURE 100% FÉMININE
Découvrir ou re-découvrir l'Afrique par le Sénégal, de la côte 

atlantique aux zones désertiques de la région de Lompoul. 

Une aventure de 5 jours partagée par 60 équipes, chacune 

composée de 3 femmes.



2. Les associations soutenues
L’ASSOCIATION ENFANTS DU DÉSERT
Depuis plus de treize ans, Désertours collabore avec l’association 
Enfants du Désert, présidée par Laetitia Chevallier. Sa devise,                    
« Apprendre à lire, écrire, compter : un droit pour tous », résume son 
action en faveur de la scolarisation et de l’amélioration des conditions 
de vie d’enfants géographiquement isolés. En 2020, l’association a 
décidé de mettre en place un projet à destination des enfants en 
difficulté. Et pour la première année, la construction de salles de 
classe et d’un bloc sanitaire est prévue dans un village de brousse, 
que les Roses Trekkeuses pourront découvrir.

L’ASSOCIATION LE CANCER DU SEIN, PARLONS-EN !
En France, dès 1994, le groupe Estée Lauder France et Marie Claire ont 
rassemblé leurs efforts afin de s'engager dans la lutte contre le cancer 
du sein, en créant l'association Le Cancer du Sein, Parlons-en !.
Chaque année leur engagement et mobilisation se renforcent afin 
d’informer les femmes du rôle et de l'importance du dépistage 
précoce et de soutenir la recherche contre le cancer du sein.



L’organisation du Rose Trip Sénégal dispose d’une cellule de presse en France et au Canada avec plus d’un millier 
de contacts pour permettre une médiatisation digne des plus grands événements. 

L’événement est relayé au niveau national et international. 

Un plan de communication est également travaillé afin d’assurer un maximum de visibilité avant, pendant et 
après l’événement ; des communiqués de presse sont régulièrement envoyés et des images sont transmises par 
satellite tous les jours pendant l’événement aux chaînes TV françaises et étrangères. 

Télévision, presse, radio, web couvrent l’événements grâce à des images, des articles, des interviews …

3. La médiatisation de l’événement



4. Notre équipe

Agathe Brugnon Sarah Rocaboy Chloé Koczorowski

41 ans
Event planner

New York

“ Nous souhaitons participer à cette aventure pour nous dépasser, nous révéler 
et nous prouver que tout est possible quand les forces de chacune se rencontrent 

”

30 ans
Responsable e-commerce

Paris

30 ans
Chef de Projet Marketing

Paris



SENSATIONN’ELLES, est une association 
de loi de 1901 et a été créée le 
07/01/2020

Dont les  objectifs sont :

1. Être totalement transparentes vis-à-vis 
de nos partenaires et sponsors,

2. Nous offrir l’opportunité d’organiser 
des activités de financement dans un 
cadre légal,

3. Crédibiliser notre projet.

5. Notre association Sensationn’Elles 
Les Sensationn’Elles Trek Rose Trip



• Permettre à notre équipe de participer au trek et donc de 
soutenir 2 causes:

– la sensibilisation au dépistage du cancer du sein (Le cancer 
du sein concerne 1 femme sur 8 !)

– l’accès à l’éducation dans les zones reculées en Afrique via 
la construction de salles de classe et d’un bloc sanitaire 
dans le village de brousse Soudiane Velingara

• Offrir de la visibilité à votre entreprise en l’associant à un 
événement aux valeurs fortes:

– la solidarité
– le dépassement de soi par le sport
– l’esprit d’équipe
– l’éco-responsabilité

6. Pourquoi devenir partenaire ? 



L’équipe Sensationn’Elles souhaite participer et maximiser 
son engagement dans ce projet pour lever le plus de fonds 
possibles au profit des 2 associations via : 

✔Création d’un site internet dédié et envoi de 3 newsletters 

✔Communication via des pages dédiées sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram, Linkedin avant, pendant et après l’
événement

✔Soirée de charité à New-York City, le 20 mars

✔Appel aux dons

L’objectif des Sensationn’Elles est de remporter le prix de sa 
catégorie afin de renforcer sa visibilité et celle de ses 
partenaires !

7. Les objectifs de notre équipe



8. Comment nous soutenir ? 

APPORT
FINANCIER

APPORT
 MATÉRIEL

PARLEZ 
DE NOUS !



9. Notre budget

POSTES  DE  DÉPENSE 
POUR L’ÉQUIPE

BUDGET 
(EN €)

FRAIS D’INSCRIPTION 

(2 100 EUROS/PERS)*

6 300

BILLETS D’AVION 2 250 

PACK SÉCURITÉ / ASSURANCE 
RAPATRIEMENT

900

EQUIPEMENTS 550

TOTAL : 10 000

Budget équipements à prévoir :

400 euros

150 euros

Nous sommes une association: toute somme collectée supérieure au budget engagé sera reversée aux associations Cancer du sein, 
parlons en! et Enfants du désert. 



10. Votre visibilité sur nos équipements

ÉPAULE

CASQUETTE

TEE-SHIRT / 
ZONE 
SUPÉRIEURE

SAC A DOS 



10. Votre visibilité sur nos équipements

ZONE Nombre 
d’emplacements 
disponibles

Prix minimum / 
emplacement

Nombre 
d’emplacements que 
je souhaite réserver:

TEE-SHIRT / ZONE 
SUPÉRIEURE

1 1500€

CASQUETTE 3 600€

ÉPAULE 2 700€

SAC A DOS 2 600€

VISIBILITÉ HORS 
ÉQUIPEMENT

Illimité / sur demande 300€

Sera automatiquement incluse en plus, la visibilité sur notre site, nos réseaux sociaux et tout support de communication.
Possibilité d’être visible uniquement sur notre site et nos réseaux sociaux dès 300€ (voir détails page suivante) 



11. Visibilité hors équipement

NOTRE COMMUNICATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE À VOS BESOINS, NOUS 
POUVONS ÉGALEMENT VOUS PROPOSER DE LA VISIBILITÉ SUR :

✔Nos réseaux sociaux : posts dédiés sur Linkedin, Facebook et Instagram

✔Notre site internet et nos newsletters

✔Nos événements de financement et leurs supports de communication : soirée de charité 
en Mars, tombola...

✔Nous pouvons bien évidemment adapter notre offre de visibilité selon vos objectifs, 
possibilités et souhaits



Du 23 avril au 1er mai | 1ère édition du Rose trip 
Sénégal

23 avril | Arrivée au Sénégal

Du 25 au 27 avril | 3 étapes classées

28 avril | Challenge solidaire aux couleurs de Le 
Cancer du sein, Parlons-en !

29 avril | Soirée de remise des prix

30 avril | Départ du Sénégal et retour en France le 1er 
mai

12. Agenda du Trek



13. Contact

SENSATIONN’ELLES
5 rue du Faubourg St Antoine

75011 Paris
sensationnelles.rosetrek@gmail.com

sensationnellesros.wixsite.com/rosetrek2020
Facebook: Sensationn'Elles - Trek Rose Trip 2020

Instagram: sensationnelles2020

mailto:sensationnelles.rosetrek@gmail.com
https://sensationnellesros.wixsite.com/rosetrek2020
https://www.facebook.com/SensationnElles-Trek-Rose-Trip-2020-102488971257021/

