L’Esat Cotra et Les Cotra’Zelles

à l'assaut du désert Marocain en mars 2020
Pour faire connaitre l’importance de l’emploi des personnes en situation de handicap

Cécile AVISSE, (à gauche) 38 Ans, un conjoint et deux adorables garçons !
Je suis monitrice au Service Détachement.
Titulaire d’un parcours plus chaotique à la suite de quelques années de lutte contre une
longue maladie j’ai repris mes études plus tardivement pour passer le diplôme de
Conseillère en Insertion Socio-professionnelle.
Quelques années d’Aqua-bike ainsi que d'aquagym et aujourd’hui je me suis inscrite au
yoga.
Mes deux principales qualités selon Mélaine : Positive et Fofolle (toujours joyeuse)
Ma citation préférée : « Tu ne sais jamais à quel point tu es fort jusqu’au jour ou être
fort reste la seule option » Bob MARLEY.
Et
Mélaine VANDENABEELE, (à droite) 43 ans, mariée et deux adorables filles !
Je suis monitrice à l’Atelier Conciergerie.
Après 20 ans dans l’optique, j’ai changé de voie professionnelle pour rejoindre l’ESAT
Cotra fin 2014.
Je fais du « rigby » c'est du rugby "filles" où on rigole beaucoup, depuis 2 ans.
Mes deux principales qualités selon Cécile : Enthousiaste et Pétillante
Ma devise : Toujours regarder le verre à moitié plein !

LES COTRA’ZELLES QUI SONT-ELLES ?

POURQUOI FAIRE CE RALLYE ?
Cécile et Mélaine collègues et amies depuis plus de 4 années passées
ensembles a travailler pour l’ESAT COTRA souhaitent aujourd’hui s’investir dans
un projet inédit et passionnant pour défendre les emplois des personnes en
situation de handicap psychique.
Aujourd’hui, nous souhaitons que ce rallye puisse nous aider à faire passer un
message fort sur les troubles psychiques et sur les établissements qui les
accompagnent au quotidien. Il faut que les consciences générales s’éveillent !
Que tout le monde comprenne que :« même malades ils sont capables de
grandes choses ! »
Il faut juste leur laisser le temps et la chance de vous le prouver !
« Les personnes handicapées aspirent à vivre comme tout le monde, mais il
reste encore beaucoup à faire pour que cela soit possible ! »
Tous les jours nous rencontrons des difficultés à faire accepter la population que
nous accompagnons aussi bien en entreprises que dans la vie de tous les jours.
Ce rallye doit devenir, pour nous et grâce à vous, le chemin qui nous mènera
vers la médiatisation recherchée à travers ce projet. Aidez-nous à nous faire
entendre et surtout nous faire comprendre par les pouvoirs publics afin de
conserver leurs emplois !
Solène (travailleuse à l’Esat) : « Merci d’avoir ce projet pour nous ! On ne parle
jamais de nous, ou alors en mal… Si on a le malheur de parler de handicap
psychique les gens fuient… Ils ont peur ! Alors merci de faire du bruit pour nous »

LES TROUBLES PSYCHIQUES ?
Selon l’OMS*, 25 % des Français seront touchés par des troubles psychiques en
2020. Homme, femme, jeune, personne n'est épargné, quel que soit son âge.
Pourtant, la plupart ne recevront pas l'aide dont ils ont besoin. Sans soin, sans
soutien, comment peuvent-ils se rétablir ?
Toutes ces maladies isolent, abîment et tuent. Méconnues, incomprises, elles
engendrent stigmatisation et exclusion.
Aujourd’hui c’est eux ! Demain c’est peux être vous, votre conjoint, vos enfants,
votre famille, vos amis…
Comprenez-vous l’enjeu aujourd’hui, pour demain ?

*OMS : Organisation Mondial de la Santé

Optimiser le maintien en emploi des personnes
fragilisées par des troubles psychiques notre
quotidien à l’ESAT Cotra!
Trouble psychique et
emploi : chiffres clés
1ère

cause
d’invalidité

2ème

cause
d’arrêt de
travail

Des dispositifs de prévention à mettre en place

20% de la
population souffre
de troubles
psychiques…
60% sont en
emploi

? Le saviezvous

Le handicap psychique est compatible avec le travail.
Avec un traitement et un suivi adaptés, certaines personnes
peuvent avoir une vie professionnelle y compris au plus au
niveau de responsabilité.
D’où l’importance de ne jamais considérer une situation
comme définitive et être vigilant sur l’accompagnement dans
la durée.
Cependant en fonction de la pathologie, l’accès au travail est
différent :
-

Le cadre du travail
Pour compenser un handicap psychique, il est souvent nécessaire d’axer l’accompagnement sur les
conséquences et le retentissement des troubles sur le travail .
Pour aménager le poste d’une personne qui vit avec un handicap psychique, la compensation doit
prendre en compte différents facteurs immatériels tel que :

-

Un épisode isolé de dépression est plus souvent
compatible avec une insertion et un fonctionnement
professionnel quasi normal avec un accompagnement
plus modéré.
Une dépression récurrente et des troubles bipolaires
stabilisés demandera un accompagnement professionnel
quotidien et un aménagement du cadre de travail.
La schizophrénie nécessite souvent un aménagement du
cadre de travail et une recherche minutieuse de
l’adéquation entre les domaines de performances
cognitives préservés et le type de travail. Un
accompagnement renforcé et permanent est nécessaire.

L’ŒUVRE FALRET
(SIÈGE DE L’ESAT COTRA)
Précurseur des politiques d’insertion et de lutte contre l’exclusion,
l’association ŒUVRE FALRET accompagne depuis 1841 des adultes
souffrant de troubles psychiques ou en difficultés psycho-sociales.
Dans la continuité de l’œuvre entreprise par son fondateur,
l’association défend leur accueil au sein de la société et leurs
droits, notamment celui de bénéficier d’une aide adaptée pour se
rétablir et exercer leur citoyenneté.
Aujourd’hui, l’association accueille près de 3000 adultes et enfants dans
32 établissements et services en Île-de-France. Associant professionnels
et bénévoles, l’association propose un accompagnement
individualisé et dans la durée, respectueux de l’intégrité de la personne,
afin de favoriser une meilleure qualité de vie.
Plus d’information sur l’association sur le site www.falret.org

L’ESAT COTRA
L’ESAT COTRA est un Etablissement et Service d’Aide par le Travail. Créé
en 1994, il accueille 105 personnes reconnues travailleurs handicapés
psychiques à qui il permet d’exercer une activité professionnelle dans un
cadre adapté et pour certaines, de se préparer au retour sur le marché
ordinaire du travail.
L’ESAT a connu ces dernières années un fort développement avec une
notoriété établie sur la qualité de ses prestations et l’investissement fort
de ses travailleurs, qui tout en produisant dans un cadre protégé
contribuent au dynamisme économique. local.
Services aux entreprises :


Conditionnement



Conciergerie en entreprise



Nettoyage et entretien de véhicules



Entretien des espaces verts



Saisie informatique



Reprographie



Restauration



Préparation de commandes



Détachement en entreprises



Services E.T.A.P



Notes de frais
ESAT COTRA – Etablissement et Services d’Aide par le Travail
7 rue Georges Besse – 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 07 10 00
esatcotrasecretariat@oeuvre-falret.asso.fr / www.esat-cotra.com

LE RALLYE AÏCHA DES GAZELLES
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc est le seul Rallye-Raid hors-piste
100% féminin au monde.
Unique en son genre et depuis 1990, il rassemble chaque année des
femmes de 18 à 71 ans et de nationalités différentes dans le désert
Marocain.
Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe depuis sa naissance une
autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas de GPS
mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un
retour aux sources de l’Aventure.
Et ou le but est de rouler le moins possible, en effet les participantes que
l’on appelle “les Gazelles” doivent rallier plusieurs balises en faisant la
distance la plus courte possible. Depuis sa création, nous avons posé les
bases du principe de l’éco-conduite.
C’est le seul événement au monde qui propose ce concept depuis 29 ans.
Sans autre sélection que leur détermination, quel que soient leur âge ou
leur milieu, leur nationalité ou leur expérience, les “Gazelles” viennent
vivre aux commandes d’un 4×4, d’un crossover, d’un crossover hybride,
d’un quad, d’un SSV, d’un camion, d’une moto, d’un véhicule électrique
une compétition unique :
Où les vraies valeurs de tolérance, de solidarité, de persévérance se
partagent
Où le respect du pays traversé est une priorité grâce aux actions de
l’association du Rallye, Cœur de Gazelles
Où le respect de l’environnement est assuré, le Rallye Aïcha des Gazelles
est le seul rallye-raid au monde à être certifié norme ISO 14001

Une course
d’orientation et non
de vitesse
Libres de choisir leur parcours, les Gazelles
doivent relever chaque jour un défi : analyser la
carte avec des coordonnées géographiques,
appréhender les difficultés du terrain et choisir
le parcours le plus court possible. Elles doivent
effectuer un parcours en pointant des contrôles
de passage mis en place en un minimum de
kilomètres et non en un minimum de temps.
Elles peuvent choisir de contourner la
montagne ou de la franchir, de passer par les
dunes ou de les éviter.
Contrairement aux épreuves de rallye-raid
classiques ou les parcours sont prédéfinis,
chaque équipage adopte sa propre stratégie et
trace son propre parcours.

Une boussole et du bon
sens
• Exit le GPS, téléphones ou autres moyens de
communication !
• Les Gazelles reçoivent les coordonnées
géographiques des points de passages obligatoires
et des contrôles de passages (CP) à pointer et
tracent ainsi leur ” tracé ” du jour.
• A l’aide d’une boussole et d’une carte, elles
décident de leur itinéraire…

UN RALLYE RESPONSABLE
AVEC CŒUR DE GAZELLES
Reconnue d’intérêt général, l'association Cœur de Gazelles est née autour du
Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc en 2001. Les hommes et les femmes de
l’association se mobilisent chaque jour pour être « au cœur » de l'humain et du
développement durable durant toute la durée du rallye.
Notre engagement est éthique et responsable, chaque projet s’inscrit dans le «
concret et l’utile » pour les populations.
Nos actions sont à « taille humaine » : au fil de nos rencontres, nous travaillons
avec les populations locales sur l’origine des problèmes afin de garantir une
aide efficace et viable à long terme.
Nous nous engageons avec et pour les plus défavorisés : nos actions, dont les
besoins sont évalués sur le terrain, permettent aux populations de devenir les
acteurs de leur développement.
Nous travaillons dans un esprit de partenariat : nous ne créons pas de
structures alternatives, nous renforçons et développons les structures locales
existantes.
Nous travaillons avec des frais de fonctionnement réduit : chacun des dons
profite directement aux populations.
Nos actions sont reconnues par les instances gouvernementales : nous
intervenons en toute légitimité avec les autorisations nécessaires à notre
engagement.
Retrouvez les actions de Cœur de Gazelles sur : www.coeurdegazelles.org

Vous qui êtes déjà notre partenaire depuis de nombreuses années ou qui souhaitez le devenir,

associez votre entreprise aux valeurs qui sont les nôtres et qui SONT ou VONT devenir les vôtres en
nous faisant confiance !

Vous
pouvez
nous
aider…

Vous qui avez eu le courage et l’audace de recruter des personnes en situations de handicap
psychique !
Vous qui êtes à deux doigts de franchir le pas de nous accueillir au seins de votre entreprise !
Ce rallye vous promets le partage des valeurs sur le handicap qui sera vu et reconnu !
Imaginez l’image que vous allez refléter avec fierté auprès de vos clients ! De vos partenaires !
Devenez sponsors pour nous aider à réaliser ce projet en échange d’une visibilité tout au long du
projet et du Rallye.
Le budget de ce Rallye s’élève à 40 000€. La moitié pour les frais d’inscription et l’autre moitié pour le
véhicule, les accessoires de sécurité, assurances, équipements et les stages de formation.

Mais aussi, tous les dons supplémentaires, nous permettront de faire
participer nos travailleurs à ce projet
en venant nous accueillir à l’arrivée du Rallye sur la plage d’Essaouira !

BUDGET PREVISIONNEL

Postes

Montants

Inscription au rallye (pack
entreprises)

22680€

Achat ou location d’un 4x4 (si
pas de prêt)

7500€

Assurances

1200€

Stages de perfectionnement à la
conduite et à la navigation

3800€

Trajets avant et après le rallye
(carburant et péages)

600€

Hébergements et restauration

500€

Equipements des Gazelles

1000€

Pièces détachées véhicules (en
cas de casse)

2720€

Total

40 000 €

 Formule Coup de Pouce de 1€ à 499€ :
Citation sur notre Facebook et notre site internet
 Formule Actif de 500€ à 999€ : Votre logo sur notre site internet et
notre Facebook + votre lien entreprise et un espace publicitaire d’env.
20x30cm sur notre véhicule*
 Formule Dynamique 1000€ à 4999€ : Votre logo sur notre site internet
et notre Facebook + votre lien entreprise et un espace publicitaire
d’env. 30x40cm sur notre véhicule*
 Formule Passion de 5000€ à 14999€ : Votre logo sur notre site internet
et notre Facebook + votre lien entreprise et un espace publicitaire
d’env. 50x70cm sur notre véhicule*
 Formule Privilège de 15000€ à 39999€ : Votre logo sur notre site
internet et notre Facebook + votre lien entreprise + citation de votre
marque dans la presse lors des interviews + animations dans votre
entreprise avant et après le rallye + espace publicitaire sur la moitié du
véhicule* + visibilité sur nos vêtements et casques
 Sponsor Principale pour 40000€ et + : Votre logo sur notre site internet
et notre Facebook + votre lien entreprise + citation de votre marque
dans la presse lors des interviews + animations dans votre entreprise
avant et après le rallye + espace publicitaire sur la majorité du
véhicule* + visibilité sur nos vêtements et casques* + mise en avant de
votre marque sur la page officiel du Rallye Aïcha des Gazelles
*En fonction du nombre de sponsors nous conviendrons ensembles de l’emplacement de votre
espace publicitaire

La réservation d’un encart publicitaire au format A5 dans
un journal local coûte entre 1440€ et 6340€ pour 1
journée (selon la région)
A partir de la formule « actif » soyez visible sur le
véhicule des Cotra’Zelles et ce pendant toute la durée du
rallye.
+ une visibilité sur notre page internet, Facebook

QUELS SONT LES AVANTAGES
Gagnez en visibilité : Médiatisation (télé, radio, internet et logo) locale, régionale et
internationale.
Exploiter sur votre site internet ou brochures toutes les vidéos et photos de notre équipe
avant, pendant et après le Rallye.
Avantage fiscal avec une réduction d’impôt :
Faire un don par internet : https://lescotrazelles.wixsite.com/monsite
Où par chèque à l’ordre de L’Œuvre Falret ( à envoyer a l’adresse de l’ESAT COTRA)

* Si vous êtes un particulier, 75% de votre don est déductible de vos impôts
( jusqu’à 537€ et 66% après, dans la limite de 20% de vos revenus
imposables, reportable sur 5 ans si vous dépassez le plafond).

* Si vous êtes une entreprise, votre don est déductible de 60% dans la limite
des 0.5 % de votre chiffre d’affaire. Reportable sur 5 ans si vous dépassez le
plafond.

Faire connaitre et reconnaitre votre entreprise comme sensible au handicap. Capter et
fidéliser toujours plus de clients et de partenaires en étant vous-même handi-responsable.
Valorisation de notre partenariat.

Mais au-delà de l’aspect financier et fiscal, associer votre nom, votre entreprise à cette belle
aventure que mène l’ESAT COTRA, un établissement de l’ŒUVRE FALRET au profit des
personnes en fragilité psychique est un engagement riche de sens.
Merci d’être à nos côtés, à leurs côtés…

Aidez-nous à faire pétiller de fierté les
yeux de nos travailleurs !
Aidez-nous pour que l’emploi des
personnes en situations de handicap
psychique ne soit pas une lutte
permanente mais un droit comme tout
le monde !

Le rallye, les gazelles et les médias
Le rallye Aïcha des gazelles est un des rallyes le plus médiatisés.
Quelques chiffres :
Une quotidienne sur M6 pendant toute le durée du rallye
Plus de 100 journalistes, 18 véhicules de presse, une vingtaine de personnes qui
s’occupent de la production d’images et environ 7 photographes présents sur chaque
épreuves.
Communication Nationale plus de 1500 retombées médiatiques et plus de 400
retombées a l’internationale
Presse écrite
internet
•

Plus de 1000 articles chaque année

•

Plus de 400 articles chaque année

Radio
Television
•

plus de 50 diffusions

CET EVENEMENT EXCEPTIONNEL
ET MEDIATIQUE EST UNE
VERITABLE OPPORTUNITE DE
COMMUNICATION ET DE
PARTENARIAT POUR VOTRE
ENTREPRISE !

MAIRIE DE
FLEXANVILLE

LES SPONSORS DES
COTRA’ZELLES
ILS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE…

Pourquoi pas vous !

Par la présente nous nous engageons à verser la somme de :
__________________________________________________________
Par chèque à l’ordre de Œuvre Falret (a envoyer à l’ESAT COTRA) ou en équivalent (matériel, accessoires,...)
Raison sociale : ___________________________________________________________
Nom du responsable : ______________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________
CP : ______________________ Ville : _________________________________________
Téléphone : __________________________________
E-mail : _____________________________________________________
Site internet : ______________________________________________________

Fait à : ______________________________ le : ______________________
Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » et cachet de l’entreprise (obligatoire)

ESAT COTRA
Les Cotra’Zelles
7 rue Georges Besse
78330 Fontenay-Le-Fleury

NOUS CONTACTER :
Merci de l’attention que vous portez à notre projet.
Cécile AVISSE 06 74 99 14 22
Mélaine VANDENABEELE 06 34 78 82 42
lescotrazelles@gmail.com
https://lescotrazelles.wixsite.com/monsite
https://www.facebook.com/Lescotrazelles
A très bientôt !

