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1. Notre équipe

50 ans
Responsable Boutique 64

Course à pied
VTC/Paddle

Esprit d'équipe / Sportive 
Challengeuse

Aidante et militante contre le 
cancer du sein

Mon mantra : Never Give Up

NOTRE MOTIVATION
"Rester solidaires et sportives dans notre engagement en faveur de la recherche contre le cancer du sein, 

être porteuses d'un projet éco-responsable et solidaire par le biais du trek, correspond à notre 
philosophie de vie"

HOO 

PORTRAT 3

50 ans

Responsable Accueil

Sauvetage Côtier / Gym

Volley / Nage / Paddle

La Photographie / Le Sport

Esprit d'Équipe / Partage

Aventure / Challenges / Rire

Ma devise : Ne rien Lâcher

47 ans
Responsable Boutique 64

Fan de ski / Voyages au bout 
du monde / balades en moto 

/ Randonnée
J'aime danser et faire la fête

Esprit d'équipe
Mon mantra : Never Give Up

Karine Liottier Rachel Guerard Stéphanie Darmon

Keep Going



Keep Going accompagne, informe et soutient les femmes

touchées par le cancer du sein pendant et après les traitements.

Keep Going est une association de loi 1901 N°W401009645

Notre ambition

Permettre aux femmes confrontées à un cancer de poursuivre leur

vie de femme, d’épouse, de mère et de professionnelle pendant et

après les traitements mais aussi de se sentir moins seule face à la

maladie.

Le souhait de Keep Going pour cet évènement :

1. Être totalement transparente 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

4. Continuer à informer et sensibiliser à la prévention du cancer

2. Association Keep Going
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Exemples d'actions Keep Going

Keep Going

Les café Keep : 1 fois par mois : séances 
de sophrologie et d'écriture gratuites 
pour les patientes et leurs aidants



• Participation à toutes les courses 
solidaires

• Odysséa Bayonne

• La Biarrose Biarritz

• Les foulées roses Dax

• Cap 'en Rose Capbreton

• Course du bout de l'an Bayonne

• La soustonnaise Soustons



Le trek Rose Trip Portugal est une randonnée

nomade féminine et solidaire au cœur des

falaises portugaises, du 31 mai au 05 juin

2021. Par équipes de trois, les participantes

s’envoleront pour six jours d’aventures dont

trois jours d’étapes et une marche solidaire,

entièrement dédiées au lâcher prise et au

total dépaysement. Le Rose Trip Portugal est

une aventure pédestre réservée aux femmes

en quête d’aventures et de dépassement de

soi. Néophytes et expertes de trek sont les

bienvenues sur la ligne de départ.

L’orientation sera le point d’orgue de ce

voyage itinérant. Les trios féminins évolueront

sous forme de parcours grâce aux seuls

instruments de navigation autorisés par le

règlement du trek : une boussole à

apprivoiser, un compteur de distances GPS à

renseigner et une carte à décrypter à l’aide

du rapporteur topographique !

3. Le concept Rose Trip Portugal
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30 avril 2021 : clôture des inscriptions

définitives

31 mai 2021 : arrivée au Portugal

01 juin 2021 : 1ère étape du trek

02 juin 2021 : 2e étape du trek

03 juin 2021 : 3e étape du trek

04 juin 2021 : marche solidaire en faveur de

l’association Ruban Rose suivi du déjeuner de

remise des prix.

05 juin 2021 : départ du Portugal

4. Les dates clés
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5. Une randonnée solidaire
L’association Ruban Rose

Aujourd’hui, une femme sur huit est

concernée par le cancer du sein. Depuis

2012, Désertours est partenaire de

l’association Ruban Rose à travers des

actions menées lors de toutes ses

aventures 100% féminines. Elle participe

aussi à l’événement Octobre Rose qui

permet de sensibiliser les femmes à la

prévention de la maladie. L’organisation

du trek d’orientation solidaire Rose Trip

désire soutenir les femmes dans cette

épreuve et œuvrer en faveur de

l’information et du dépistage précoce.

Dans son volet solidarité l’organisation du

Rose Trip propose un challenge sportif

aux couleurs de l’association Ruban Rose.

Chaque équipe apporte sa pierre à

l’édifice dans le combat contre la maladie.

En avant toutes… Pour un véritable

challenge solidaire collectif !
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Parcourir l'Algarve à pied et réduire son impact sur l’environnement est une réelle volonté de
la part de Désertours. Le trek Rose Trip s’inscrit dans une démarche éco-attitude ou chaque
équipe participe au respect de l’environnement en se déplaçant à pied, en conservant ses
déchets jusqu’aux points de ravitaillement et en ramassant ceux trouvés sur son passage. En
partenariat avec Surf rider Fondation, Désertours s’engage à recycler toutes les bouteilles
d’eau de l’événement.

Tout randonneur partage ce même désir : préserver son terrain de jeu qu’est la nature et
rendre son environnement tel qu’il l’a trouvé voire plus propre.

Dans cette logique, chaque bivouac est

entièrement nettoyé après le départ

des Roses pour contribuer à

la protection de notre environnement

Et plus globalement

de la planète.

6. Un événement éco-responsable

Depuis le début de notre partenariat avec 
Surfrider Fondation, ce sont près de 

21 500 bouteilles collectées sur le Rose Trip 
Maroc et le Trophée Roses des Sables en

2018 et 2019
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L’organisation du Rose Trip Portugal 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 entrevues …

7. La médiatisation du trek
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Dans un objectif de promotion de notre

projet, nous pouvons être amenées à

communiquer :

✓Dans la presse locale sous forme

d’entrevues, dans les journaux de la ville

(…)

✓Sur les radios locales et nationales sous

forme d’entrevues

✓Sur internet via les réseaux sociaux, les

blogs, les sites sélectionnés.

7. La médiatisation de l’équipe
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• Associer l’image de votre 

entreprise à un événement aux 

valeurs fortes (la solidarité, l’éco-

responsabilité, les valeurs 

sportives)

• Offrir de la visibilité à votre 

entreprise (sur nos supports de 

communication, sur nos réseaux 

sociaux, sur nos vêtements, …)

• Bénéficier d’une communication 

innovante

• Vous démarquer de vos 

concurrents

8. Pourquoi devenir partenaire ?
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9. Comment nous soutenir ? 

APPORT
FINANCIER

APPORT
MATÉRIEL

EN MOBILISANT 
VOTRE RÉSEAU 
ET EN PARLANT 

DE NOUS
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10. Notre budget

POSTES  DE  DÉPENSE 
POUR L’ÉQUIPE

BUDGET 
(EN €)

FRAIS D’INSCRIPTION 
(1 390 €/PERS)

4 170

PACK SECURITÉ / 
ASSURANCE 
RAPATRIEMENT/ 
ASSURANCE 
ANNULATION

Infos à venir*

TOTAL : 4 170*

Exemples de dons matériel :

130 €

25 €

25 €

80 €

100 €

65 €
*Tarifs indicatifs susceptibles d’évolution
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11. Exemples de visibilité

ÉPAULE

LEGGING, SHORT

CASQUETTE,

BANDEAU

SAC À DOS,

HORS ESPACE 
DOSSARD

TEE-SHIRT / 

SWEAT, HORS 
ESPACE 
DOSSARD

ARRIÈRE DU 

PANTALON

BODY PAINTING
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12. Exemples de visibilité

NOTRE COMMUNICATION PEUT ÊTRE ADAPTÉE À VOS BESOINS, 

NOUS POUVONS ÉGALEMENT VOUS PROPOSER DE LA VISIBILITÉ 

SUR :

✓Nos véhicules personnels

✓Nos réseaux sociaux et site internet

✓Nos événements de financement et leurs supports de communication : soirées, 

bingos, ventes de garage, sorties sportives …

✓Des entrevues accordées à la presse et/ou radio locale, régionale et nationale
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13. En images

ILS NOUS FONT CONFIANCE ET PARLENT DE NOUS:

Bientôt votre logo
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14. Contact Association Keep Going

https://www.associationkeepgoing.com/

Karine Liottier - Rachel Guerard - Stéphanie Darmon

40530 LABENNE

06.15.18.28.78

karineliottier@live.fr

@karine_liottier

@Ka Li Keep Going

Cagnotte en ligne
http://www.leetchi.com/c/ensemblecontrelecancerdusein
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