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4L Trophy 2019



Enfants du Desert

33 500€
récoltés cette 

année par les trophistes

3

Nouvelles salles de classe pourront 
être contruites par les artisans locaux

25
salles de classe ont vu le jour grâce à la 

générosité des trophistes en 7 ans d’actions 

contruction d’écoles

dons matériels

20 000

Enfants bénéficieront de matériel scolaire et sportif pour leur rentrée 2019 !
Les Trophistes ont principalement acheminé des dons scolaires : cartables, trousses complètes, 
cahiers, matériel de géométrie, calculatrices, feutres, crayons de couleurs, ardoises, craies…et des 
équipements sportifs : ballons, balles, cônes, sifflets, chasubles, vêtements de sport…



Enfants du Desert
dons médicaux et paramédicaux

14 fauteuils roulants et de nombreux dons médicaux et paramédicaux. Le matériel de santé permettra de soutenir
 l’hôpital d’Errachidia mais également d’autres centres et dispensaires de santé de la région. Ces fauteuils roulants ont déjà 
changé le quotidien de 14 enfants.  

dons de matériel informatique

ordinateurs fixes et portables, imprimantes, tablettes, vidéoprojecteurs… bon nombre d’équipages ont également 
acheminé des dons de matériel informatique. Cela va soutenir les équipes pédagogiques d’écoles et collèges mais 
aussi, directement aider les futurs étudiants grâce à l’obtention d’un ordinateur portable. 



«opération vélos solidaires» de la 

fondation norauto

Enfants du Desert

90

vélos financés par la Fondation Norauto dans le cadre de son opération « Vélos Solidaires ». 
10 000 € ont été réunis dans les différents centres Norauto de France entre le 9 janvier et le 10 février. 10 €
reversés à l’association pour l’achat d’un vélo électrique en centre. Avec la somme conséquente réunie pour ce projet En-
fants du désert a pu alors pu équiper 90 collégiens et collégiennes afin de leur donner une solution de mobilité pour 
se rendre à l’école chaque jour.

les ambassadeurs

80 jeunes ont quitté les pistes l’espace d’une journée, pour vivre de 
plus près la solidarité. Découverte d’écoles « 4L Trophy », rencontre des 
écoliers du désert et réalisation de projets ludiques à l’école. Une journée 
authentique qui permet de prendre conscience de l’importance des actions 
d’Enfants du Désert et de se rendre compte de l’impact du soutien du 4L 
Trophy.



La Croix Rouge

6940 
kg

De denrées non périssables 
de collectées

540
kg

De vêtements et divers récoltés 
grâce au trophistes

repas qui seront distribués aux 
familles de la région !

15 068


