
 

 

 

 

 

PARTICIPE  A  L’EVENEMENT  EUROP’RAID 

EUROP’RAID EN CHIFFRES 

 250 Peugeot 205 

 750 participants 

 45 %  de femmes 

 6 pays représentés : France, 
Belgique, Espagne, Suisse, 
Pologne et Royaume-Uni 

 1 500 parutions presse 
(articles papiers, interviews 
radios, reportages TV) 

 60 000 abonnés sur les ré-
seaux sociaux 

 Plus de 1 000 000 de person-
nes suivant l’édition 2018 

LES OBJECTIFS 

10 000 KM 

10 000 Km en 22 jours soit 400 Km par jour. 
Sans assistance, à l’aide d’une balise, d’un GPS et d’un 
carnet de bord . 

CONTACT EQUIPE 

Acheminer 70 kg de matériel 
scolaire, sportif et médical dans 
des écoles et associations  
locales de Bosnie-Hérzégovie, 
Albanie, Macédoine 
et Bulgarie. 
Soit 18 tonnes 
sur l’édition 

Association Raid Génération 

06.81.26.34.32 ou 06.81.12.80.14 

raid.generation@gmail.com 

https://raidgeneration.wixsite.com/europraid  

CONTACT EVENEMENT 

SUIVEZ-NOUS SUR : 

https://raidgeneration.wixsite.com/europraid


Du 27 juillet au 17 août 2019, notre association partici-
pera à la sixième édition de l’Europ’Raid, premier tour 
d’Europe automobile. Nous partirons à la découverte de 
nouvelles cultures, de nouveaux paysages, dans le but 
de réaliser une action humanitaire ! 

NOTRE EQUIPE 

Créée en mars 2018, notre association est constituée 
de deux équipages. Nous sommes donc au nombre de 
6 participantes au total. Les membres de nos deux 
équipages se sont rencontrés sur les bancs de l'école, 
et sont liés par Jocelyne et Margo, mère et fille. 

L’équipe des Jeunes… 

… Et des moins jeunes 

FAITES COMME EUX... 
SOUTENEZ-NOUS ! 

NOS PROJETS DE FINANCEMENT 

Afin de réunir les 5 000 € de budget par équipage nécessai-
re à l’aventure, notre association mène différents projets.  

En voici quelques exemples : 

- Vente de produits de terroir locaux et artisanaux avec 
Privilège Gourmand 
- Vente de Samossas et de nems artisanaux 
- Vente de brioches et gâches de Vendrennes 
- Réalisation de papiers cadeaux pour Noël au Décathlon et 
au Maxitoys de Olonne sur Mer 
- Projet ACTIV’Jeunes avec les enfants de Talmont Saint 
Hilaire 
- Soirée au bar La Station à La Roche sur Yon avec vente 
d’assiettes gourmandes et Tombola le 14 mars 2019 
- Projet éducatif en lien avec les élèves de l’Ecole Saint Jo-
seph de Saint Vincent sur Graon 
- Tombola et vente de sandwichs à la fête de la musique de 
Talmont Saint Hilaire le 14 juin 2019 

Et encore bien d’autres projets à venir ... 


