
L’INFLUENCEUSE ANGIE 
MAMAN 2.0 DEVIENT 
L’AMBASSADRICE DU CAP 
FÉMINA, LE RAID 4×4 AU 
MAROC 100% FÉMININ 
ET SOLIDAIRE DU 2 AU 13 
OCTOBRE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Qui a dit que les mamans devaient renoncer à leurs 
envies et à leurs aspirations ? Certainement pas 
Angie maman 2.0 ! Réussir sa vie de famille ne doit 
pas se faire au détriment de son épanouissement 
en tant que femme…

La première Digital Mum à avoir inventé une chaîne 
YouTube humoristique de maman, entre le blog et 
la fiction, a décidé de montrer à toutes les femmes 
et les jeunes filles qui la suivent que rien n’est 
impossible.

Le seul moteur reste, encore et toujours, d’avoir la 
volonté et surtout d’oser s’autoriser à faire ce que 
l’on aime. En réalité, tout est possible, il suffit de le 
décider !

C’est pour cela qu’Angie maman 2.0 a accepté 
de relever un nouveau challenge : devenir 
ambassadrice ET candidate du Cap Femina, le 
raid 100% féminin à vocation solidaire qui s’effectue 
chaque année en 4×4 dans le désert marocain.

Cette année, il se déroulera du 2 au 13 octobre 2019, 
de Villeneuve-lez-Avignon jusqu’à Marrakech.

https://www.youtube.com/c/Ang%C3%A9liqueMarquisedesLanges20


Au départ, rien ne destinait Angie maman 2.0 à s’embarquer 
dans ce challenge un peu fou :

• comme toutes les mamans, elle jongle au quotidien avec 
un emploi du temps surchargé et les imprévus de dernière 
minute ;

• elle n’est pas du tout une sportive de l’extrême…

• …et elle reconnaît avec humour « avoir le sens de l’orientation 
d’un bulot » !

Mais est-ce que justement les défis ne sont pas faits pour 
être surmontés ? Angie maman 2.0 veut prouver aux presque 
900 000 abonné(e)s de sa chaîne que nous avons tous en 
nous la faculté de sortir de notre zone de confort.

Partir à l’aventure, c’est partir à la découverte de soi, de son 
potentiel, et de sa créativité. C’est aussi se donner (enfin !) la 
possibilité de vivre ses rêves.

À la fois ambassadrice et candidate au Cap Fémina, Angie 
maman 2.0 confirme :

Participer au raid Cap Fémina représente 
bien plus qu’un challenge sportif à relever. 
C’est élargir mon horizon, et celui de mes 
abonnés, en nous offrant ensemble la 
chance de vivre de belles découvertes, de 
partager des valeurs et de nous enrichir 
de la culture marocaine.

UNE AVENTURE POUR APPRENDRE À SE DÉPASSER



LE RALLYE 4×4 CAP FEMINA : UN EXPLOIT SOLIDAIRE QUI A DU SENS

Le cap Fémina est un raid solidaire entièrement féminin qui 
se passe au Maroc, organisé par l’agence Maïenga.

Le maître-mot de ce rallye atypique est la solidarité :

• entre les participantes : loin d’être une course de vitesse, 
l’accent est mis sur la capacité à s’orienter et à développer 
une vraie cohésion entre les équipes ;

• et avec la population locale : des actions ciblées, à l’efficacité 
avérée, sont mises en place autour du raid.

EN QUELQUES MOTS, 
LE CAP FEMINA AVENTURE, C’EST :

12 jours hors du commun

6 étapes sportives au road-book entre pistes et 
dunes, en 4×4 ou en Quads et SSV

1 journée solidaire

4 rencontres avec les populations du désert

2 actions solidaires

1 soirée de remise des prix officielle à Marrakech

57 organisateurs mobilisés

VOIR UNE PETITE VIDÉO 
DE PRÉSENTATION DU 

RALLYE À LA « SAUCE » 
ANGIE MAMAN 2.0

https://youtu.be/XGOsYPRxcWk


ZOOM SUR LES ACTIONS SOLIDAIRES DU CAP FÉMINA 2019

Le 1er jour, des dons caritatifs seront effectués à l’association 
Bébés Du Coeur pour aider les mamans en difficulté 
financièrement, avec du matériel de puériculture, puisque le 
matériel nécessaire pour un nouveau-né coûte cher.

Les fonds récoltés serviront aussi à participer à la rénovation 
de l’école d’Hassi Labied, déjà soutenue par le Raid Cap 
Fémina Aventure en octobre 2013. Elle compte aujourd’hui 
232 élèves et 10 enseignants mais les budgets alloués par 
le gouvernement marocain couvrent à peine ses frais de 
fonctionnement. Aujourd’hui, au travers de l’association Coeur 
de Gazelles, l’objectif est de transformer un bâtiment inoccupé 
en espace culturel avec une bibliothèque dotée d’une salle de 
spectacles scolaires.

Enfin, une journée d’action solidaire va être menée au village 
d’Hassi Labied, niché au pied de l’Erg Chebbi, dans le Sahara 
marocain, à 5 km de Merzouga. Il s’agit d’apporter une aide 
dans la palmeraie pour l’irrigation des cultures. Dans cette 
zone qui vit de culture, il n’existe qu’un seul accès à l’eau 
permettant l’irrigation. Or son canal s’encrasse : il devient 
urgent de le consolider, de le nettoyer et de le réparer pour 
que l’eau puisse à nouveau correctement irriguer cette zone 
plutôt aride.

Angie maman 2.0 souligne :

Nous allons intervenir sur une longueur 
de 800 mètres pour déblayer le canal 
principal de la palmeraie et assainir ses 
rives af in de retarder l’accumulation 
des gravats. Cette action, réalisée en 
coopération avec les villageois et les 
organisateurs du raid, sera d’une utilité 
primordiale pour la vie de la communauté 
et va fortement aider les habitants du 
village dont la palmeraie est la source 
principale d’alimentation.



UNE BELLE HISTOIRE D’AMITIÉ

Si Angie maman 2.0 va se trouver sur la ligne de départ et 
faire vivre le rallye de l’intérieur à tous ses abonné(e)s avec un 
reportage d’un équipage et des coulisses du raid, c’est avant 
tout grâce à son amie Eva !

Ce nouveau projet est né du rêve de cette maman dynamique. 
À 46 ans, Eva est architecte et heureuse maman de 3 enfants. 
Elle s’imaginait déjà depuis 2 ans dans le désert marocain aux 
commandes d’un 4×4 aux côtés d’Angie.

En 2018, comme Angie participait à une mission humanitaire 
en Mongolie, elle a dû décliner la proposition. Mais cela n’a été 
que partie remise ! Eva a de nouveau soumis ce beau projet à 
Angie… qui s’est vite laissée séduire.

Angie confie :

L’aspect humain et  entraide m’a 
vraiment plu. Et l’idée de partager 
une telle aventure avec mon amie 
m’enthousiasmait ! Il y a tant de jolies 
choses à vivre ensemble : une grosse 
épreuve avec plein de dunes à traverser, 
un stage de pilotage et d’orientation pour 
apprendre à se diriger dans les dunes…

En apprenant sa participation au Raid Cap Fémina, l’agence 
Maienga a sauté de joie : l’enfant de l’une des chefs de projet 
est un fan absolue de la Digital Mum. L’équipe a alors proposé 
à Angie maman 2.0 de devenir ambassadrice de l’événement.



Angie est la maman comblée d’Hugo mais c’est aussi une 
Digital Mum passionnée et passionnante.

Après avoir étudié le journalisme et la communication à 
l’Institut Français de Presse (Paris), elle travaille pendant 6 ans 
notamment pour une société d’édition et pour une société 
de création de reportages vidéos pour Yahoo! Actualités. En 
parallèle, elle intervient aussi à la télévision et présente en 
Belgique, pendant 2 ans et demi, un jeu télévisé en direct.

Pendant sa grossesse, Angélique décide de réorienter sa 
carrière pour lui donner une dimension plus sociale. Après la 
naissance d’Hugo, elle suit alors une formation de conseillère 
conjugale et familiale. À l’issue de ce cursus, elle travaille dans 
le service gynécologique de l’Hôpital de Villefranche pendant 
deux ans.

Mais en décembre 2014, tout va à vau-l’eau pour Angie. La 
jeune femme, en pleine période de doute, cherche un nouveau 
projet. Elle débarque chez Eva pour Noël et découvre, via sa 
fille, l’univers des youtubeurs. C’est le déclic.

Sa  première  v idéo ,  qu i 
co n ce r n e  l e s  q u e s t i o n s 
e m b a r ra s s a n t e s  d u ra n t 
la grossesse et les mots 
d’enfants, connaît un véritable 
succès : elle est vue 500 fois en 
24 heures.

Portée par les encouragements 
reçus sur Facebook, Angie 
lance officiellement sa chaîne 
YouTube, Angélique Marquise 
des Langes 2.0 qui deviendra 
dès novembre 2016 Angie 
maman 2.0.

Aujourd’hui, Angie maman 2.0 c’est :

• YouTube : 890 000 abonnés,

• Plus de 441 millions de vues cumulées,

• Une moyenne actuelle de 10 millions de vues mensuelles,

• Facebook : 50 000 fans et plusieurs millions de vues de 
vidéos,

• Snapchat : autour de 12 000 suiveurs,

• Instagram : 71 500 abonnés,

• Des partenariats avec de nombreux sponsors : Disney, 
Kellogg’s, Nokia, Peugeot, Pampers, Lapeyre, Leboncoin, 
Candia, Port Aventura, Cultura, La Halle, Chronopost, 
Richemonts, La Fédération Française de Cardiologie…

A PROPOS D’ANGIE MAMAN 2.0

POUR EN SAVOIR PLUS
Cap Fémina Aventure – Le Guide de participation : 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/
pros/20190720095851-p6-document-kapz.pdf

Site web Cap Fémina Aventure : https://www.capfeminaaventure.com

Chaîne YouTube Angie Maman 2.0 : 
http://www.youtube.com/c/AngéliqueMarquisedesLanges20

  https://www.facebook.com/AngiemamanYOUTUBE/

  https://www.instagram.com/angiemaman.youtube/

CONTACT PRESSE
Angie Maman 2.0

E-mail : angiegrim@yahoo.fr
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