
Embarquez dans une
aventure solidaire et

humaine
avec

Béa & Cam
Les amazones
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L'association
Les Lyonnes de Tatooïne est une association qui œuvre
pour améliorer la qualité de vie des femmes malades
de cancer. 

Depuis le début de l'aventure, 
175   femmes ont participé au raid cœur
d'argan .

c'est...

et

L U T T E R  C O N T R E  L E S  C A N C E R S  F E M I N I N S

Chaque année en France, 49 000* femmes sont victimes
d’un cancer du sein, 4 500 d’un cancer de l’ovaire, 3 400
encore d’un cancer du col de l’utérus. Le cancer du col de
l’utérus cause près de 1 000 décès par an en France. Le
cancer du sein est la principale cause de mortalité
chez la femme de 35 à 65 ans. Une femme sur 8 sera
confrontée au cancer du sein au cours de sa vie. 

A M É L I O R E R  L A  Q U A L I T É  D E  V I E  D E S  F E M M E S
M A L A D E S

Les fonds récoltés permettent de financer des actions
concrètes auprès de femmes malades, comme :

* Source Institut National du Cancer  (INCA)

Des programmes pour aider à se (re)construire avec
et après un cancer,
La plateforme en ligne Univers K qui propose des
activités et une communauté d’échange entre pairs,
Des activités sportives à vélo, dragon boat...



Qui sommes nous ?
L'une est de la Haute-Loire, l'autre est du
Pas-de Calais. Rencontrées au détour
d'une soirée lyonnaise nous ne sommes
plus jamais quittées. 
Ensemble, nous partageons beaucoup de
points communs : les voyages, les
randonnées, les amis...

En décembre 2020, la nouvelle tombe :
cancer du sein. Tant pis pour le
confinement, nous continuons à nous voir,
c'est vital. Nous resserrons davantage nos
liens.

Aujourd'hui,  même si la chimio est finie,
les traitements continuent. Et puis il y a ce
que les médicaments ne peuvent pas
guérir : reprendre confiance en soi, se
sentir capable d'accomplir de nouveaux
projets, aller de l'avant... Voilà pourquoi
nous nous lançons dans cette aventure.

 

C'e
st 

nou
s !Béatrice Maurin &

Camille  Leroy



Cette 9e édition se déroulera du 
5 au 12 novembre 2023. 
Elle réunira, au maximum, 20
équipes de 2 femmes.

Les Lyonnes de Tatooïne organise
CŒUR D’ARGAN, 
un raid en 4x4, 100% féminin, 
dans les régions de Souss Massa et
Drââ, au Maroc.

Lever des fonds pour participer au Raid et reverser les bénéfices pour financer des actions qui
améliorent la qualité de vie des femmes atteintes de cancer.
Se dépasser dans une course d'orientation avec road-book et boussole. Et se retrouver après la maladie.

Notre projet
PLUS QU’UN RAID, UNE AVENTURE SOLIDAIRE

C'est aussi un moment pour...
 

Échanger sur la maladie
Sensibiliser au dépistage et à la prévention,

Retrouver énergie et équilibre après un cancer,
Répondre au besoin de « passer à autre chose ».

Découvrir le désert et les paysages marocains.

NOTRE CHALLENGE



Impact sur
l'environnement et
éco-responsabilité 

Le raid est limité à 20 véhicules participants, ce qui nous
permet de maîtriser les déchets et de limiter la pollution liée
aux émanations d’essence. 

Le bivouac est fixe. Nous évitons ainsi les déplacements
superflus.

Le raid évite volontairement le plus possible de traverser des
villages, pour des raisons de sécurité mais aussi
environnementales.

Les toilettes sont sèches à base de sciure.

L’eau pour les douches est ponctionnée sur place, dans
un puits creusé, et chauffée au bois ramassé sur place.

Ce raid créé de l'emploi au Maroc car il s'appuie sur les
travailleurs et produits locaux : 6 bivouaqueurs et un 1
mécano.

Conscientes que
notre démarche a

un impact sur
l'environnement,

nous avons à cœur
de limiter notre

empreinte 



OBTENIR DES AVANTAGES FISCAUX
Le mécénat ou le sponsoring vous permettent de déduire 60 % de la somme versée de vos
impôts pour une entreprise ou 66 % si vous êtes particulier.

 

PROMOUVOIR VOTRE IMAGE.
En interne, le raid peut être utilisé comme support de communication et permettre ainsi de faire
de la prévention et de la sensibilisation autour de la maladie. C’est une façon originale de
communiquer sur le sujet difficile qu’est le cancer.
En externe, vous pouvez communiquer sur votre implication dans la cause et votre soutien à
l’équipage.

Nous aider pour
PARTAGER NOS VALEURS
Solidarité, engagement, humanité

ÊTRE VISIBLE
Dans les médias (presse et radio)
Sur notre page Facebook et Instagram
Sur notre 4x4 pendant le raid
Sur nos tee-shirts

On vous en dit plus sur la page suivante !



LE MÉCÉNAT POUR LES ENTREPRISES
Le mécénat peut déduire de vos impôts, 60 % de la somme versée (dans la limite de 0,5% de votre
chiffre d’affaires). Les entreprises souhaitant devenir mécène peuvent aussi verser leur don via Hello Asso
(lien dans l'encadré).

Le mécénat et le sponsoring

LE MÉCÉNAT POUR LES PARTICULIERS
Pour les particuliers, la déduction sur impôt est de 66 % du montant versé. Les dons
doivent être réalisés à partir de la plateforme sécurisée Hello Asso (voir lien dans l'encadré)

Pour faire un don,
c'est par ici !

plateforme sécurisée
Hello Asso :

https://www.helloasso.co
m/associations/lyonnes-

de-tatooine/formulaires/3
 
 

LE SPONSORING (OU PARRAINAGE) EST POSSIBLE.
Les sommes versées par des sponsors sont considérées comme « des
dépenses destinées à promouvoir l’image de votre entreprise » et
sont donc déductibles du résultat imposable. (Art. 39-1.7 du code
général des impôts). Ces sommes ne sont pas déductibles des impôts. 

Ex : un don de 1 000 €, ne coûte en réalité que 400€ à
l’entreprise.

Les reçus seront établis après réception du don.

Ex : un don de 100 €, ne vous coûte en
réalité que 34 €.

https://www.helloasso.com/associations/lyonnes-de-tatooine/formulaires/3


Par la présente, nous nous engageons à verser la somme de :................ euros, 
pour l’équipage Béa & Cam, à l’association Lyonnes de Tatooïne.

 Par chèque
 Par virement

En ligne :
Hello Asso, tapez "Lyonnes de Tatooïne" dans le moteur de recherche et cliquez sur
"Faire un don à Lyonnes de Tatooïne", indiquer Béa et Cam dans l'objet du virement.
https://www.helloasso.com/associations/lyonnes-de-tatooine/formulaires/3

Raison sociale :

Téléphone :

Nom du responsable :

eMail :

Adresse :

Fait à :

Le :

Vous avez décidé de
nous soutenir Merci 1 0

00 fois !

Remplissez ce formulaire

Préciser : 
 Mécénat
 Sponsoring

Cachet de l’entreprise et signature
précédée de la mention « Lu et

approuvé ».

N'oubliez pas de nous
transmettre votre logo !

https://www.helloasso.com/associations/lyonnes-de-tatooine/formulaires/3


Contacts
Béatrice Maurin
06 30 13 95 29

Camille Leroy
06 66 25 87 43

Mail : argan.beacam@gmail.com

Restez connecté !

Merci !

argan_beacam

BéaCam Coeur d'Argan
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Béa & Cam
Les amazones

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=1s67j5qwi5094&utm_content=qgqf5cg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089243554748

