Apporter du matériel aux personnes diabétiques au
Maroc : le défi Colore Ma Vie au Raid 4L Trophy
Du 21 février au 3 mars 2019, plus de 1300 équipages se lanceront dans le Raid 4L
Trophy, un raid aventure et solidarité ouvert aux étudiants de 18 à 28 ans.
Sur la ligne de départ, il y aura cette année une employée en alternance de Colore
Ma Vie : Honorine DOCHEZ, 24 ans. Issue d'un DUT Techniques de
Commercialisation au sein de l'IUT de Cambrai, Honorine y suit aujourd'hui une
Licence e-Commerce et Marketing Numérique en contrat de professionnalisation
auprès de Colore Ma Vie où elle exerce en tant que Responsable e-Commerce.
Son objectif : acheminer jusque dans le désert marocain du matériel pour les
enfants et les adultes diabétiques.

Cap sur le Raid 4L Trophy, le plus grand Raid humanitaire étudiant
et Rallye automobile d'Europe
Participer au Raid 4L Trophy, c'est embarquer pour une aventure hors du commun
faite de découvertes, de dépassement de soi, de partages et de moments d'une
rare intensité.
En 2018, 2600 participants issus de plus de 1460 écoles sont partis de la Halle
d'Iraty à Biarritz, à bord de leurs mythiques Renault 4L.
Ils ont tous eu à cœur d'acheminer jusque dans la région d'Errachidia, dans le
désert marocain, des fournitures scolaires ou médicales, des équipements sportifs,
et des denrées alimentaires pour les enfants issus de milieux défavorisés.
Honorine Dochez a déjà participé à cet élan de générosité il y a quatre ans et elle
en garde un fabuleux souvenir.

Elle confie :
J'avais eu la chance d’être sélectionnée avec ma copilote, une amie
d'enfance, pour participer avec 40 autres équipages à une "Journée
Ambassadeur", en collaboration avec l’association "Enfants du Désert" qui
œuvre avec le 4L TROPHY pour la scolarité, l’apprentissage auprès des
enfants de la Province d’Errachidia. Lors de cette journée nous avons visité
les écoles construites grâce aux dons du 4L TROPHY, mangé chez l’habitant,
nous avons participé à la construction d’un jardin d’enfants dans un petit
village, et nous avons également visité les nouvelles salles de classe.
Sensibilisée au diabète depuis qu'elle exerce en alternance chez Colore Ma Vie, elle
veut cette année apporter du matériel adapté aux enfants et aux adultes
diabétiques.
Pour se donner toutes les chances de réussir, elle partira avec un ami, Julien REMY.
Leurs profils sont en effet complémentaires : son domaine de prédilection est la
mécanique, tandis qu'Honorine a des compétences commerciales. A eux deux, ils
forment un tandem de choc !

Des entreprises locales se sont déjà engagées à la financer
Pour être présent sur la ligne du grand départ, l'équipage d'Honorine doit récolter
un minimum de 7000 €.
Ce budget prévisionnel, identique pour tous les participants, servira à payer la
création d'une association, les frais d'inscription de 3500 €, l'achat de la 4L, les
réparations des éventuelles pannes mécaniques, les hébergements, l'essence, les
péages, ...
Honorine a donc fait appel à la générosité des entreprises de sa région en leur
proposant une opération de sponsoring.
Elle confirme :
En contrepartie d’un don financier, nous effectuons la publicité de leur
enseigne sur la 4L, sur les réseaux sociaux, et sur notre site internet. Et
nous sommes heureux de voir que plusieurs entreprises locales ont déjà
accepté de nous soutenir dans cette aventure !
Parmi tous ces sponsors, qui sont situés entre la ville de Maubeuge, Valenciennes et
Lille, il y a notamment :
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caves Carpentier : Caviste (Hautmont, Bettignies, Aulnoye-Aymeries,
Avesnelles)
Colore Ma Vie : accessoires et solutions pour adultes et enfants atteints de
maladie chronique
Optimo Bank : Courtier en Assurance & Prêt immobilier (Lambersart)
Constantina : Restaurant Kebab (Valenciennes)
Université de Valenciennes
Naveau : Enseigne, lettrage, flocage (Boussois)
Leroy : Installation de chauffage (Boussois)
Vol au Vent : Brasserie (Boussois)
Ma Belle Auto : Garage automobile (Vieux-Condé)
Nanakipik : Salon de tatouage et Percing (Maubeuge)
Réavision : Travaux, bâtiment (Prouvy)
SARL LEROUX : magasin de matériaux de construction (Landrecies)
Tom’s Pneus : Montage et équilibrage pneus (Saint-Amand-les-Eaux)
JORKY BALL : sport collectif dérivé du football et inspiré du squash
(Valenciennes)
Modern Sun : centre d’UV (Denain)
Pro Batterie : magasin de batterie pour voiture (Valenciennes)
Ben&Kassie
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Le diabète au Maroc : un enjeu de santé publique
En intégrant l'équipe de Colore Ma Vie en août 2018, Honorine a été sensibilisée à
la cause du diabète. Colore Ma Vie propose en effet des accessoires pour les
personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, asthme, allergies) afin que
chacun puisse être autonome dans son traitement et ce dans tous les pays.
Passionnée par le métier qu'elle est en train d'apprendre, elle décide alors de
s'impliquer à titre personnel.
Or au Maroc, le nombre de diabétiques est en constante hausse. En 2017, le pays
comptait 1 641 900 de diabétiques (représentant 4.6% de la population) dont 31
840 enfants diabétiques de type 1 (de 0 à 19 ans) sur 35 millions d’habitants. En
2045, ils seront 2 784 900 à être concernés par cette maladie.
Honorine a déjà pris contact avec la Présidente de l'association "Enfants du désert",
rencontrée lors de sa première participation au Raid 4L Trophy. Elle a ainsi pu être
mise en relation avec des personnes concernées sur place afin de connaître leurs
besoins et l’accès aux dispositifs.
Après avoir analysé les dispositifs dont ils sont équipés, leur usage, et les
contraintes, ils ont cherché ensemble les produits les plus adaptés pour le
transport au quotidien du matériel des patients. Il s'agit en effet de permettre à
chacun(e) d'être autonome dans son traitement.
Conclusion : le stylo à insuline est ce qui est le plus utilisé, et la conservation de
l’insuline est l’un des plus gros soucis.

Colore Ma Vie : Un engagement qui va au-delà du Raid 4L Trophy

Le choix d’effectuer son contrat d’alternance auprès de Colore Ma Vie s’est imposé
à Honorine comme une évidence au vu des valeurs défendues par l’entreprise
d'Aline Chemineau :
•
•
•
•
•
•
•

Le respect des malades,
La recherche de leur confort,
L'autonomisation dans l'apprentissage de la maladie,
Des produits fabriqués par et pour des personnes concernées,
Des projets effectués avec une grande rigueur scientifique et technique,
La dédramatisation du quotidien avec des produits ludiques, fun et colorés
La création de lien social : les outils Colore Ma Vie facilitent le dialogue
entre les enfants, mais aussi avec les parents, les proches et les soignants.

Le jeu DID ACT BOX a notamment été imaginé, développé et testé par Aline
Chemineau et Sabine Bertrand en intégrant soignants et patients au sein du projet.
Il met en évidence l’empowerment, l’autonomisation des patients, pour que
chacun soit acteur de son traitement. Ce jeu thérapeutique sur la gestion du repas
pour les enfants et adultes diabétiques comporte uniquement des images afin
d'être utilisable dans toutes les langues.
C'est donc avec enthousiasme que Colore Ma Vie a décidé de soutenir
la participation d'Honorine au 4L Trophy.

Honorine souligne :
Le 4L Trophy, c'est vivre, découvrir, faillir, se relever, grandir, et surtout
aller à la rencontre des autres dans une aventure qui valorise la solidarité.
J'ai vraiment hâte de participer à cette aventure humaine, d'échanger avec
mes interlocuteurs sur le terrain et de partager avec eux nos valeurs !
Lors de la journée remise des dons à Merzouga, j'accompagnerai ainsi une
association pour diabétiques présente sur le lieu afin de sensibiliser le
public. Le matériel sera également remis à l’association « Enfants du Désert
» qui le redistribuera en fonction des besoins. Nous comptons ensuite suivre
l’utilisation des Did Act Box, et cela même au-delà du Raid Humanitaire,
pour faire un suivi sur l’apprentissage et l’autonomisation des enfants
diabétiques dans leur traitement.

Pour en savoir plus
Colore Ma Vie
Site web : https://www.coloremavie.com/fr/
Facebook : https://www.facebook.com/coloremavie/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/colore-ma-vie/
Association 4 Lion
Site web : http://4lion.fr/
Facebook : https://www.facebook.com/association4Lion/
Instagram : https://www.instagram.com/association4lion/?hl=fr
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