Votre action solidaire
sur le Trophée Roses des Andes

pour l’association Enfants du désert

Edito
Chères Roses, vous trouverez dans ce dossier comment prendre part à notre combat dans le cadre de
votre prochaine participation au Trophée Roses des Andes. Mille mercis d’avance pour votre soutien !
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4 - Bilan de l’aide apportée par les Roses
					
							

5 - L’ action en Argentine
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7 - La parenthèse solidaire
8 - Contactez-nous

1. La mission d’Enfants du désert
Créée en 2005 par Laetitia Chevallier, Enfants du désert a pour mission d’améliorer le quotidien
des enfants démunis à travers le monde. Présent depuis 2005 au Maroc, dans la Province d’Errachidia, l’accent est mis sur l’accès à l’éducation, notamment pour les petites filles.
Cependant, pour mener une action globale en faveur des enfants l’association intervient désormais dans différents domaines :
- l’éducation (pré-scolaire, scolaire et secondaire) avec la construction et l’équipement d’écoles
- la santé et la prévention hygiène avec l’équipement d’hôpitaux et le financement d’opérations
- l’habitat décent et le développement durable avec la construction de logements et l’accès à l’énergie
- l’aide individuelle à travers le parrainage d’enfants

«Apprendre à lire, écrire, compter : un droit pour tous !»

2. Notre rôle avec le Trophée
LA SOLIDARITé du Trophée Roses des andes
Fidèle partenaire solidaire des évènements Raid 4L Trophy et Trophée Roses des Sables depuis 13 ans,
l’étroite collaboration, avec Désertours, où confiance et solidarité sont les maîtres-mots, ont permis de changer le quotidien de milliers d’enfants.								
		
Pour le Trophée Roses des Andes, l’organisation nous a demandé si nous souhaitions étendre nos actions
auprès d’autres enfants en Argentine. Après une «mission exploratoire» sur place, notre équipe a eu un
réel coup de coeur pour une fondation locale : leur combat, leur détermination, leurs valeurs... Tout
collait avec nos objectifs et notre façon de travailler. C’est pourquoi nous avons décidé d’accepter le défi,
pour aider encore plus d’enfants qui en ont besoin. La prise en charge totale de nos déplacements par
l’organisation nous a permis de nous engager dans cette nouvelle aventure solidaire.

SUIVI, reporting...
Nous sommes en contact très régulier avec
Elena Cataldi, présidente de la fondation
locale et son équipe pour :
- suivre l’utilisation des fonds et communiquer sur les actions réalisées auprès des
Roses grâce à leurs dons
- travailler sur les besoins de la structure
locale pour accueillir plus d’enfants et axer
les demandes de soutien auprès de vous,
les Roses 					
- relayer les demandes particulières d’équipages pour apporter un soutien pertinent
et durable sur place

3. Enfants du désert en Argentine
La première édition du Trophée Roses des Andes en 2014 a marqué l’histoire de notre association. En effet, Enfants du désert a traversé l’Atlantique pour apporter son aide à d’autres
enfants, en Argentine, dans la Province de Salta. Et, c’est auprès des enfants en situation de
handicap que nous avons décidé d’apporter notre soutien. 		
POURQUOI LE HANDICAP ?
13% : c’est le taux de personnes en situation de handicap dans la Province de Salta.
Trois causes majeures sont responsables de ce fléau :
- la malnutrition à la naissance,
- la consanguinité,
- les pesticides.
Face à ce problème sociétal, il nous a donc paru légitime et surtout nécessaire
d’intervenir pour soutenir les enfants en situation de handicap de la Province.		
Un an avant la première édition du Trophée, nous avons rencontré la Fundacion Equinoterapia del Azul, créée par Elena Cataldi en 2005. Ce fut l’énorme coup de coeur de
notre équipe et nous avons fait le choix, avec l’équipe organisatrice du Trophée, de soutenir leur structure avec les Roses.									
		
La fondation propose des séances d’équithérapie aux enfants de Salta et des alentours. Cela
consiste à utiliser le cheval comme partenaire thérapeutique auprès des enfants en situation
de handicap (moteur, psychique, cognitif, sensoriel). 							
Une équipe médicale complète (composée de psychologues, psychomotriciens, kinésithérapeutes, orthophonistes...) adapte des séances à la pathologie de chaque enfant lui permettant ainsi d’évoluer dans les meilleures conditions possibles. 					
Cette thérapie permet aux enfants de s’ouvrir au monde tout en progressant sur
eux-même.		 									
												

Pour l’épanouissement des enfants

4. Bilan de l’aide apportée

grâce aux Roses

2014
20 070 €

2015
20 280 €

2016

24 764 €

2017
24 680 €

2018
23 412 €

2019

9 883 €

- 18 enfants de plus ont pu rejoindre le centre d’équithérapie
- 3 thérapeutes ont rejoint l’équipe médicale
- Un nouveau cheval
- Une partie d’un nouveau bâtiment a pu être financée
- Création d’un nouveau bâtiment qui accueille de nouvelles thérapies
- Equipement du bâtiment en mobilier adapté
- Aménagement de la piste d’équithérapie (achat de fontaines à eau, d’une
rampe d’accès pour les enfants, de palanques pour travailler plus facilement)
- Ouverture d’une école thérapeutique au centre : construction de deux salles
de classe
- Scolarisation de 8 enfants qui ne l’étaient pas auparavant
- Equipement des salles en mobilier adapté au handicap des écoliers
- Ouverture des ateliers de jardinage
- Equipement équin : 4 selles neuves
- 5 enfants de plus ont pu rejoindre le centre d’équithérapie
- 2 nouveaux chevaux entrent dans l’équipe équine
- Financement des frais alimentaires et médicaux des 9 chevaux
- Deux enfants supplémentaires scolarisés
- Aide à l’équipement du centre pour recevoir l’agrément officiel «Centre de
jour» : installation gaz, potabilisateur eau...
Face à l’arrêt soudain de la prise en charge des séances d’équithérapie par
les couvertures sociales argentines, les dons réunis en 2018 et en 2019 ont
permis de maintenir l’activité au centre en finançant les frais liés aux séances
d’équithérapie : professionnels, alimentation et suivi médical pour les chevaux... Attente de la loi qui reconnaîtra l’équithérapie au niveau national.

6 ans d’actions avec les roses
équithérapie
Aménagement de la piste : fontaines, rampe d’accès, palanques
Don de 4 selles neuves
+ 23 enfants bénéficiaires
+ 3 chevaux & financement frais médicaux et alimentaires des 9
+ 3 thérapeutes pour encadrer la thérapie

centre de jour - scolarisation des enfants
2 salles de classe + équipement en mobilier adapté
+ 15 enfants en situation de handicap scolarisés
Aide à l’optention de l’agrément officiel «Centre de jour»
> Financement de diverses installations pour la mise aux normes

autres thérapies
1 bâtiment construit pour la mise en place d’autres thérapies
> 1 salle multi-activités, 1 cuisine, 1 bureau...
Financement des ateliers : cuisine, relaxation, musique, jardinage
> Aide pour le matériel et les frais des professionnels

123 089 €

5. L’action en Argentine
les moyens d'actions

Aujourd’hui, au centre à Salta trois moyens d’actions sont déployés pour soutenir les enfants
en situation de handicap :

L’équithérapie
Propose une thérapie aux enfants en situation de handicap hors du cadre froid de l’hôpital
Thérapie reconnue officiellement par la Province de Salta (actuellement en attente d’une reconnaissance nationale)
103 enfants bénéficiaires de séances d’équithérapie hebdomadaires.
La liste d’attente est proche des 2000 enfants dans la Province de Salta.

L’école thérapeutique
Appelée CET (Centro Educativo Terapeutico) :
Propose un enseignement adapté aux handicaps des enfants et encadré par des professionnels de
l’enseignement et du domaine médical
Un pas de plus dans notre combat pour l’accès à l’éducation : 15 enfants qui n’étaient pas scolarisés
auparavant ont rejoint les bancs de l’école
Plus de 30 familles attendent que leur enfant rejoigne l’école thérapeutique

Les autres thérapies
Grâce au bâtiment financé par les Roses et à leur soutien financier ce sont :
7 thérapies supplémentaires proposées aux enfants : musique (percussion), relaxation, cuisine, sport, vannerie,
jardinage, art (dessin et peinture) et jardinage.
En tout près de 100 enfants en bénéficient, et la mixité des ateliers permet d’intégrer les enfants en situation de
handicap à la société. Cependant, par manque de moyen, les ateliers ne peuvent voir le jour quotidiennement.

Ensemble, tout devient possible !

6. Comment nous aider ?

Dons financiers

dans le cadre de votre participation au Trophée Roses des Andes
Face à la grande liste d’attente, la fondation locale Equinoterapia del Azul a besoin de notre soutien
pour :
- faire bénéficier plus d’enfants aux séances d’équithérapie hebdomadaires,
- scolariser plus d’enfants dans son école thérapeutique,
- ouvrir de nouveaux ateliers thérapeutiques pour que davantage d’enfants puissent en bénéficier.
Pour continuer à écrire ensemble une belle histoire pour l’enfance, nous vous proposons de soutenir cette cause en finançant, selon votre budget :

Des séances
d’équithérapie

La scolarisation
des enfants

360 € - 532$ CAD
pour six mois de
thérapie

488 € - 720 $ CAD
pour un mois de
scolarité d’un enfant

720 € - 1064 $ CAD
pour un an de
thérapie

976 € - 1440 $ CAD
pour deux mois de
scolarité d’un enfant

1440 € - 2126 $ CAD
pour deux ans
de thérapie

1464 € - 2160 $ CAD
pour trois mois
de scolarité
d’un enfant

Des séances
de thérapies
710 € -1048 $ CAD
pour 1 mois de thérapie «atelier cuisine»
615 € - 908 $ CAD
pour 3 mois de
formation professionnelle pour les
enfants : «atelier
jardinage»

6. Comment nous aider ?
MODALITES DES DONS FINANCIERS - FAQ

Dons financiers

Quand et comment remettre notre don financier ?
Avant le départ du Trophée Roses des Andes :
- Directement par l’intermédiaire du site internet d’Enfants du désert (www.enfantsdudesert.org
>>Faire un don) en ajoutant un commentaire avec le numéro d’équipage.
- En envoyant votre don par chèque à l’adresse suivante : Association Enfants du désert, 42 avenue Michel Poniatowski, 95290 L’Isle Adam, France. Avec un petit mot contenant votre numéro
d’équipage et l’édition du Trophée. Attention, changement d’adresse de l’association à partir du
15.09.2019 : Association Enfants du désert, 34 route du Marsan, 40090 Bascons, France.
Le jour du village départ du Trophée Roses des Andes :
- Lors de notre rencontre au stand Enfants du désert à Salta, vous pouvez nous remettre votre don
en espèces (euros, dollars ou pesos) ou en chèque (en euros ou en dollars canadiens)
Est-ce que le don de mon équipage est déductible des impôts ?
Si votre don est réalisé de façon personnelle, oui il est déductible des impôts pour toutes les personnes imposables en France, à hauteur de 66%. Par exemple un don de 500 € revient à 170 € une
fois la déduction fiscale appliquée. Vous recevrez par la Poste votre reçu fiscal. Si votre don est
réalisé avec le compte de votre association, alors, une attestation de don vous sera remis, sur demande, pour votre comptabilité, elle ne fera pas office de déduction fiscale.
Est-ce qu’un de nos partenaires peut aussi prendre part à l’action en faisant un don ?
Cela est tout a fait possible. Pour les entreprises françaises, la déduction est de 60% dans la limite
des 0,5% du CA, un don de 1000€, revient à 400€ après déduction à l’entreprise. Le don doit être
réalisé directement à notre association pour bénéficier de la déduction fiscale. N’hésitez pas à nous
mettre en relation avec l’entreprise pour faciliter les démarches.

6. Comment nous aider ?

Dons matériels

Lors de la deuxième édition du Trophée Roses des Andes, nous avons découvert l’école de San Antonio
de los Cobres et son internat. En effet, le parcours du Trophéee passe par le département des Andes et
par ce village. L’école et l’internat de San Antonio nous ont marqués car bien qu’ils paraissent être très
modernes ils souffrent d’un manque de maintenance, de rénovation et d’équipement.
En hiver, les températures peuvent aller jusqu’à -20° et l’internat n’est pas en mesure de fournir tout le
nécessaire pour les 70 écoliers qui y résident toute l’année. Les enfants ont entre 5 et 16 ans et la plupart
d’entre eux ne rentrent aurprès de leur famille qu’une à deux fois par an.
Pour améliorer le quotidien des élèves internes, les Roses nous ont permis d’équiper l’internat de nouveaux matelas, couvertures, linges de lit, de deux machines à laver, de produits d’hygiène...
Selon les besoins les plus urgents, nous déterminons chaque année une action matérielle à laquelle
vous prendrez part. Nous communiquerons cette action en janvier - février à toutes les Roses.
															

7. La parenthèse solidaire
Pour que vous puissiez prendre conscience de l’importance de votre aide et découvrir le travail de la
Fondation locale au quotidien, nous organisons une matinée au centre d’équithérapie.
Cette parenthèse aura lieu le dernier jour de votre aventure à Salta.
Notre souhait est que vous puissiez :
- découvrir l’aide apportée par les Roses : l’école thérapeutique, le nouveau bâtiment qui accueille les
thérapies et la piste d’équithérapie ainsi que son équipement.
- voir comment une séance d’équithérapie se déroule avec l’équipe médicale
- rencontrer et partager un moment les enfants de la fondation
- découvrir l’équipe qui vient en aide aux enfants avec beaucoup de passion et échanger avec eux lors
d’une parenthèse conviviale

8. Contactez-nous
par mail
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter :
En France :
asso@enfantsdudesert.org - Laetitia Chevallier, Présidente de l’association Enfants du désert
jeromine@enfantsdudesert.org - Jéromine Lançon, Chargée de projets Enfants du désert
Au Québec :
info.quebec@enfantsdudesert.org - Kareen Labonté, Référente Enfants du désert Québec

w w w.enfantsdudesert.org

