
Une action humanitaire hors du commun : 70 kg de matériel
scolaire distribué aux écoles défavorisées d'Europe de l'Est.
Un défi sportif : 10 000 km à travers 20 pays en 22 jours, de la
pointe Bretonne au delta du Danube, en Peugeot 205.
Une expérience culturelle : 20 pays, 10 capitales, 100 patrimoines
mondiaux inscrits à l'UNESCO et de nombreuses rencontres entre les
participants et les populations locales.

« Passionnée de voyages et découvertes, je me suis lancée, avec mes deux
coéquipiers, dans l'aventure de l'Europ'raid : un projet humanitaire où l'objectif
est de prendre conscience et de sensibiliser aux inégalités en matière
d'éducation au sein de notre continent. Il paraît que les voyages forment la
jeunesse, alors pourquoi ne pas partager cette expérience avec les jeunes
plescopais ? »
Elise Tual - 24 ans - plescopaise et basketteuse au club ESPBB

Le projet en bref....

Elise - 06.73.01.89.11
les100noms.raid@gmail.com
Les 100 noms - Europ'Raid 2021

Europ'Raid 2021

Pour que scolaire rime avec solidaire

Association Les 100 noms

Vous aussi vous pouvez y contribuer !
Contactez-nous



Europ'Raid 2021

Pour que scolaire rime avec solidaire

Association Les 100 noms

Collecte de matériels scolaires, sportifs, sanitaires
 Les enfants ont entre 4 et 12 ans. Le matériel doit être neuf

ou en très bon état. 
 
Matériels scolaires : cartables, sacs, trousses, cahiers (petits
carreaux), feuilles papier (blanc, couleur), crayons (stylos à bille,
crayons à papier, feutres, crayons de couleur, fluos, marqueurs),
peinture (tubes, pinceaux), gommes, tubes de colle, scotchs post-it,
paires de ciseaux, taille-crayons, règles, équerres en plastique,
ardoises (crayons, craies, chiffons et brosses), calculatrice.
 
Matériels informatiques : ordinateur, vidéo projecteur, imprimante.
 
Matériels sportifs : sacs et chaussures de sport (taille enfant),
vêtements de sport (maillots, shorts – taille enfant), paniers de basket
ou buts de foot, ballons et balles (foot, basket, hand, volley,
badminton, tennis…), vélos.
 
Matériels sanitaires : fauteuil roulant, compresses et pansements,
savons (gel douche, shampooing), dentifrice, brosse à dent, coton tige,
mouchoirs.
 
Jeux : jeux et posters éducatifs, drawing books.


