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TROPHÉE ROSES DES SABLES : LE DÉPARTEMENT APPORTE SON SOUTIEN À UN ÉQUIPAGE 
 

Caroline Wardéga, assistante administrative à la direction adjointe insertion et 
habitat, participe au Trophée Roses des Sables du 15 au 27 octobre. Rien à voir 
avec un simple rallye automobile, il s’agit avant tout d’une aventure humaine et 
humanitaire que le Président du département, Nicolas Perruchot, a souhaité 
soutenir. 

Du 15 au 27 octobre, la 19e édition du rallye Roses des Sables s’élancera dans 
le désert marocain.  Un trophée pas comme les autres, un rallye solidaire, 
humanitaire et 100 % féminin. 150 équipages vont traverser le désert marocain 
pour quatre associations : Le Cancer du sein parlons-en !, Les Enfants du 
Désert, La Croix-Rouge française et Le Club des p’tits déjeuners. La collectivité 
apporte son soutien à hauteur de 1000€ ; les coéquipières sont venues 
présenter leur périple aux élus ce jour au conseil départemental.  

Un des agents du département de Loir-et-Cher est au départ de cette aventure : Caroline Wardéga. « Ce 
n’est pas une course de vitesse », précise-t-elle, « c’est une course d’orientation ». Elle s’élancera le 15 
octobre avec sa copilote, Lucie. Les deux femmes se sont rencontrées à La Roche-Posay, lors d’une cure 
suite à un cancer du sein.  

Chaque équipage doit apporter au minimum 50 kilos de produits d’hygiène ou de matériel médical ainsi 
que 10 kilos de denrées non périssables pour La Croix-Rouge. Sur l’ensemble du rallye, 1 euro sera 
reversé par kilomètre parcouru à l’association Le Cancer du sein parlons-en ! et un dollar au Club des 
p’tits déjeuners.  

Grâce aux deux soirées spectacles organisées en juin et en août, 45 kg de savons et 6 kg de brosses à 
dents ont été récoltés. Caroline emmène en plus un fauteuil roulant donné par des amis ainsi que des 
vêtements et fournitures scolaires.  

« Pour tout organiser, nous avons créé une association : Grains de Roche. » Au-delà des savons, les 
équipières ont eu besoin de collecter les fonds nécessaires au projet : 16 000 euros. Caroline a eu l’idée 
de vendre les pots de confiture qu’elle avait faits ; elle vend désormais sa production, au profit de 
l’association, au marché du samedi matin à Villebarou. Le reste du budget a été bouclé grâce à des dons, 
des subventions parmi lesquels le conseil départemental, des commerçants, les Thermes de La Roche 
Posay, etc …  

Plus d’info : 
http://grainsderoche.trophee-roses-des-sables.org - https://www.facebook.com/GRAINSDEROCHE 
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