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une pub pour vous...

on vous fait 
un pub pour vous!!!
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Éditorial
Nous sommes deux jeunes femmes 
en quête d’aventures et friandes 
d’adrénaline. Originaires du petit village 
de Sainte-Béatrix dans Lanaudière, 
nous avons toujours été en contact 
avec la nature. Avec le Trophée Roses 
des Sables, nous voulons relever un 
nouveau défi. Nous voulons voir de 
quoi nous sommes vraiment capables, 
profiter de la vie, accomplir un rêve 
et, surtout, aider les jeunes d’une 
communauté. 

Lorsque l’on est enfant, nous avons des rêves, plus nous grandissons et plus nous les 
mettons de côté. Avec la préparation du Trophée Roses des Sables, nous avons créé 
l’association sans but lucratif  RosesBleues. Ce fut alors le déclic! Enfin notre rêve de créer 
une association pour aider les enfants venait de se réaliser. Cette association est née avec le 
trophée, mais connaîtra une longue vie. Elle permettra aux enfants d’ici et d’ailleurs de 
s’épanouir. Souvent nous donnons aux organismes en ne sachant pas quel pourcentage ira 
directement à la cause. RosesBleues veut donner directement aux enfants sans devoir 
passer par des intermédiaires. Ainsi, avant même la création de l’association, nous étions  
plus enclines à apporter des objets dans les pays pauvres et à les distribuer. 

Donner, c’est gratifiant! Le trophée n’est que le déclenchement d’une série de rêves... 
Donnez au suivant... Avec nous, il y en aura beaucoup... Réalisation de nos rêves, 
nos convictions et une réalisation personnelle avec le partage humanitaire.

Parfois, nous arrivons à la croisée des chemins et nous devons prendre une décision... Une 
direction... Une nouvelle voie s’ouvre à nous... Y allons-nous tout de suite ou attendons-nous 
le moment magique: le fameux moment... Viendra-t-il ??? Ne viendra-t-il pas??? La question 
est posée! Nous, nous avons décidé de partir. Nous voulons découvrir cette nouvelle voie.

Merci d’encourager notre rêve et celui des enfants.

Naïsa Beaupré-Parent | Véronique Savoie
514-604-2235 | 514-830-7643
Équipage 177 | les RosesBleues
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Trophée Roses des Sables
Le trophée Roses des Sables est une compétition

100% féminine dont la dimension humaine 
est primordiale. Il s’agit d’une course d’orientation
(vitesse exclue) ralliant épreuve de pilotage dans 

le désert et action d’entraide envers 
les enfants du désert.

Navigation issue de la tradition des rallyes
type ‘Raid’ – Orientation – «roads books» – 

Dunes – Carte – Boussole – 
Notion de vitesse exclue – 

Deux jours autonomie totale

Deux nouveautés cette année
Grand prix des dunes et étape surprise! 
Selon les rumeurs, une étape nocturne!

Spécial 10e étidion,
la porte-parole est Sylvie Fréchette,

championne olympique

Tous les équipages doivent apporter 50kg de produits 
divers: hygiène, vêtements, matériel scolaire.

Nous remettrons la totalité des biens recueillis 
à l’organisme Enfants du désert.

Le Trophée est aussi précurseur en matière de:
Développement durable – Compensation des émissions 
de Co2, Climat Mundi – Acheminement d’installations 
solaires – Rouler souple – Opération désert propre – 

Papier recyclé

7 septembre 2010
Clôture des inscriptions au 10e 

trophée Roses des sables

7 octobre 2010
Village départ: vérifications 

techniques et administratives, 
briefing, prologue et 

départ de France

8 octobre 2010
Rendez-vous au sud de l’Espagne et 

briefing en fin d’après-midi

9 octobre 2010
Passage bateau - étape de liaison

9 au 16 octobre 2010
8 étapes dans le désert marocain

16 octobre 2010
Grand prix de Ouarzazate et 

soirée de remise des prix

17 octobre 2010
Journée de repos à Marrakech

18 octobre 2010
Départ du Maroc vers la France

Record
Nombre 

de participantes
Jusqu’à présent 176 équipes 

pré-inscrites

Pays représentés 
à ce jour

France, Canada, Angleterre, 
Espagne, Suisse, Belgique, 

Maroc, Nouvelle Calédonie, 
Qatar...

Si la vie n’est pas rose, 
elle est de quelle couleur?

- un enfant
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Association 
à but non lucratif

#1166663303

Numéro d’équipage
177

Nom de l’équipe
RosesBleues

Roses pour les Roses des Sables;

Bleues pour notre 
identité québécoise;

Selon Wikipédia, la rose
bleue évoque le mystère 

et l’atteinte 
de l’impossible. 

On croit qu’elle est capable 
d’apporter la jeunesse 

à celui qui la détient  
ou de réaliser ses vœux.

• Mystère
Le désert est mystérieux  
et nous sommes prêtes  
à affronter cet inconnu.

• Atteinte de l’impossible
Pour plusieurs personnes, 
le rallye Roses des Sables 

est synonyme de but impossible.  
Ce n’est pas le cas pour nous:  
il est source de motivation.

• Apporter la jeunesse
À la fin de ce rallye, nous nous 
sentirons plus jeunes de corps  
et d’esprit et nous aurons pu  
rendre des enfants heureux.

• Réaliser ses vœux
Réaliser ses rêves, 
ses ambitions…

Âge 33 ans
Ville d’origine Sainte-Béatrix
Ville actuelle Montréal
Profession  Gérante, membre au Barreau du Québec
Qualités Déterminée, généreuse, aventurière
Ambition  Continuer à voyager différemment,
 gérer l’association RosesBleues
Pays visités  France, Suisse, Etats-Unis, République
 Dominicaine, Cuba, Guadeloupe,
 Martinique, Nicaragua, Panama, Costa
 Rica, Jamaïque, Honduras, Mexique,
 Allemagne, Angleterre, Pays de Galles,
 Irlande, Malte, Espagne, Maroc,
 Belgique, Italie

Naïsa

Âge 33 ans
Ville d’origine Sainte-Béatrix
Ville actuelle Montréal
Profession  Responsable informatique,
 TVA Publications
Qualités Persévérante, aime nouveaux défis
Ambition  Ma devise est toujours plus haut,
 toujours plus loin
Pays visités  États-Unis, France, Suisse

Véronique

Les enfants n’ont ni passé, ni avenir,  
ils jouissent du présent.
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 Devenir partenaire de nos rêves et de celui des enfants
Un minimum de 20 000$ est requis pour participer à l’événement.

Comme le but de l’association RosesBleues
est de donner aux enfants plus défavorisés, 

les contributions non nécessaires à la réalisation du trophée
seront directement versé à ceux-ci par ce biais.

option A - Une aide matérielle
Directement lié aux besoins de l’événement

afin de faire des levées de fond 
(tombola, soirée thématique, promotionnelle, etc)

Produits de votre compagnie, soirée bénéfice 
au sein de votre entreprise, bon rabais

option B - Échange de partenariat
Vous avez des besoins spécifiques dans votre entreprise
et vous croyez que l’on pourrait y apporter de la couleur? 

Nous sommes prêtes à relever tous les défis: 
photos pour pubs, démarchages, expositions, reportages, 

appels téléphoniques du Maroc  
à tous les jours. Nous pouvons avoir des caméras 

pour filmer tout l’événement.  
Vous organisez un événement?

Vous avez des idées pour nous aider? 
Vous ne pouvez nous aider financièrement 

mais avez des contacts???

Si l’on veut s’approcher des enfants, 
il faut parfois devenir enfant soi-même.

Bozena, Nemcova 1820-1862
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 Option C - Fier partenaire sportif et humanitaire

Nous sommes ouvertes 
à toutes vos propositions!

Vos idées sont importantes!

Commanditaire OR

OR ARGENT BRONZE DRAPEAUX PARTICIPATIFS

1/4
7500$ 5000$ 3500$ 1000$ et moins 350$ et moins

1/6 1/8 Mention Mention

4x4 Vêtements

rosesbleues.weebly.com
3 principaux sur Accueil

Autres - Section commanditaires

facebook
1 page pour Or, argent, bronze

Autres - sur un même page
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Retombées dans les médias en 2009
Journal Le Droit | Journal Brossard Éclair | Journal Brossard Plus | Journal Chambly Matin | Journal Courrier Du Sud | Journal Courrier Frontenac 
/ St-Ferdinand | Journal Courrier Sud / Nicolet | Journal De Chambly | Journal De Lévis | Journal De Rosemont | Journal De Ste-Julie | Journal 
De Villeray / Montréal | Journal Hebdo Mékinac Des Chenaux / Mauricie | Journal Hebdo-Journal / Trois-Rivières | Journal Hebdos Du Verstans / 
St-Bruno | Journal Info-07 / Gatineau | Journal L’action / Joliette | Journal L’argenteuil / Hawksbury | Journal L’écho Abitibien | Journal L’écho De 
Cantley | Journal L’écho Du Nord / St-Jérôme | Journal L’échos De Cantley | Journal L’exemplaire / Québec | Journal L’express / Drummondville | 
Journal L’express / Farnham | Journal L’express / Granby | Journal L’impact / Drummondville | Journal L’information De Ste-Julie | Journal L’œil Régional 
/ Beloeil | Journal La Nouvelle / Victoriaville | Journal La Revue / Terrebonne | Journal La Voix De L’est / Granby | Journal Le Carillon / Hawkesbury 
| Journal Le Carrefour De Québec | Journal Le Courrier De Laval | Journal Le Courrier Du Sud / Longueuil | Journal Le Droit | Journal Le Nord / 
St-Jérôme | Journal Le Nouvelliste / Trois-Rivières | Journal Le Plateau / Gatineau | Journal Le Quotidien / Saguenay | Journal Le Régional / Hawkesbury 
| Journal Le Saint-François / Valleyfield | Journal Le Trait D’union / Mascouche | Journal Les 2 Rives / Sorel-Tracy | Journal Les Nouvelles / Dolbeau | 
Journal Première Édition | Les Hebdos Du Versants / St Bruno | Radio 104.7 Fm / Gatineau | Radio Boom Fm / Drummondville | Radio Boom Fm / 
St-Hyacinthe | Radio Boomer / Laval | Radio Cbc / Québec | Radio Centre-Ville | Radio Cfnj / Lanaudière | Radio Chga / Gatineau | Radio Ciax | 
Radio Cime Fm | Radio Cité Rock Détente / Drummondville | Radio Cité Rock Détente / Saguenay | Radio Cjrd/ Drummondville | Radio De Radio-
Canada / Saguenay | Radio Énergie / Drummondville | Radio Énergie / Gatineau | Radio Galilée / Québec | Radio Info 690 / Montréal | Radio M105 
/ Granby | Radio M105 / Joliette | Radio Nrj / Drummondville | Radio Nrj / Gatineau | Radio Nrj / Gatineau | Radio Nrj / Gatineau | Radio Rock 
Détente | Radio Rock Détente / Québec | Radio Rock Détente / Trois-Rivières | Radio Rythme Fm / Trois-Rivières | Radio-Canada International | 
Src Radio / Chez Nous Le Matin / Trois-Rivières | Télé Cogeco / Drummondville | Télévision Cogeco / Drummondville | Tva / Salut Bonjour / Montréal 
| Tva Gatineau / La Vie En Outaouais | V Télé / Emission Du Matin | Www.Editionbeauce.Com | Www.Icilevis.Com / Lévis | Www.Soreltracy.Com |  

fier partenaire des RosesBleues
Pour plus d’informations, visitez 

rosesbleues.weebly.com
www.facebook.ca/RosesBleues
rosesbleuesnews@gmail.com

rosesbleues.trophee-roses-des-sables.com
fr.trophee-roses-des-sables.com 

enfantsdudesert.org

logo  
de votre compagnie


