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Daniela et EmiNe, èn piste
pour le Rallye des Gazelles
Les deux amies et collègues de travail se lancent dans l’aventure
Maroc, du 13 au 28 mars prochain. Elles cherchent leurs derniers

du Rallye Aïcha des Gazelles du
sponsors avant le grand départ

O n s’est lancé en début d’année,
d’abord parce que c’est une aventure
à vivre au moins une fois dans notre

vie mais surtout pour le côté humanitaire.
Dépassement de soi, partage, engagement
solidaire... Des valeurs que la Menton
naise Daniela Macri Varese et la Villefran
choise Emilie Demay, amies depuis plus (le
15 ans, partagent au quotidien dans leur
travail.
Respectivement agent de sécurité - stan
dardiste et agent de service hospitalier au
Centre Cardio-thoracique de Monaco, elles
participent depuis des années à la fQo Fi
nish Line, une course caritative qui sou
tient des projets en faveur d’enfants défa
vorisés ou malades. Mais elles sont aussi,
et surtout, témoins de l’action du Monaco
Collectif Humanitaire, qui accueille chaque
année des enfants défavorisés d’Afrique
opérés à Monaco. C’est aussi pour eux
qu’on fait cette course», explique Emilie
Demay. Le footballeur Olivier Giroud, am
bassadeur de coeur du Collectif Humani
taire, a d’ailleurs accepté de parrainer le
tandem.

Pour les enfants malades
Mais avant de se lancer dans cette folle
aventure à travers les dunes marocaines,
il leur faut récolter la somme de
30 000 euros, « On n ‘est pas loin du but»,
affirme Daniela Macri Varese. A ce jour, il
leur manque 8000 euros pour boucler leur
budget. Mais les deux amies ne comptent
pas s’arrêter là. « Tout l’argent qu’on réus
sira à récolter en plus ira au Collectif On voit
ces enfants au quotidien, on vit avec eux. On
voit que l’argent qu’on donne pour eux- a un
but précis. »

Et Emilie de préciser : « Le Monaco Collec
tifHumanitaire a déjà opéré plus de 400 en
fants. C’est du concret »

Elles se sont donc lancées à la recherche
de sponsors. Six ont déjà accepté de les
suivre, parmi lesquels le Centre Cardio
thoracique de Monaco, la mairie de Men

Organisé pour la première fois en 1990,
le RalLye Aïcha des Gazelles du Maroc
fête cette année ses 30 ans d’existence.
L’événement, 100% féminin, développe
une autre vision de La compétition au
tomobiLe: pas de vitesse, pas de GPS
mais une navigation à rancienne, uni
quement en hors-pistes.
Les participantes, appelées cc Les Gazel
Les », doivent ainsi raLlier pLusieurs baLi
ses dans l’ordre en parcourant la pLus
courte distance possibLe.
Cette course est aussi un engagement
humanitaire. Chaque année, à La faveur

de dons récoltés par les équipages, ce
sont près de deux semi-remorques de
100m3 chargés de vêtements, chaussu
res, jouets qui sont récupérés au profit
de rassociation « Coeur de GazelLes ».

Ces dons sont triés, empaquetés et ras
sembLés Le jour du départ du raLLye à
Nice. ILs seront ensuite distribués sur
pLace aux populations LocaLes.
Pour sa 30’ édition, la course affiche
complet. Pas mois de 436 GazeLLes, soit
218 équipages, seront au départ de la
promenade des AngLais le 13mars pro
chain.

ton, Planet Pasta (Monaco), Monaco Inté
rim, Boss Sécurité et la menuiserie Balles
tra à Roquebrune-Cap-Martin.

Un loto fin octobre
Elles espèrent aussi pouvoir récolter des
dons à travers deux événements à venir. Le
premier: un loto, dimanche 27 octobre (à
14 heures). « Le maire de Menton nous a
prêté la salle du Louvre. Une cinquantaine
de lots sont à gagner, dont une télévision,
une tablette, une escapade de 3jours ou en
core une machine à café», détaille Daniela.
Les amies organisent également une soirée
d’Halloween le 2 novembre à la salle des
fêtes de la mairie d’Eze Village (10€ l’en
trée, à partir de 21 heures).
Elles ont aussi ouvert une cagnotte en
ligne sur Leetchi O) et récupèrent tous les
dons de matériel scolaires (cahiers, sty
los,...), vêtements, jouets et produits de
première nécessité qu’on voudra bien leur
confier. Le jour du départ, tous les dons
sont regroupés et triés. ils partent ensuite
dans un camion avant d’être distribués sur
place. » . -

En parallèle, Daniela et Emilie peaufinent
leur préparation. Un stage dans les concli
tions réelles, les attend en février au
Maroc. Avant une formation de navigation
en décembre 0es équipages partent sans
téléphone et GPS). On est sereines. On a
déjà atteint notre but en partant. On paie
15000 eums l’inscription, dont une partie est
reversée à l’association Coeur de Gazelles.
Tout le reste, c’est du plus», confie Dan iela.

MARIE CARDONA
mcardona@nicematin.fr

Savoir +

Vous souhaitez les aide ou les sponsoriser, rendez-vous sur la
page Facebook « Rive de Gazelles - ka[lye Aicha des Gazelles
2020» ou contactez Daniela au 06.03.64.91.84,

- Pour partioper à la cagnotte en ligne
‘.s’.’.v.leetchtcornfdparticipation-au-rallye-aich a-des-gazelles-
2010

Le footballeur Olivier Giroud a accepté de parrainer Daniela Macri Varese et
Emilie Demay, qui seront au départ du Rallye des Gazelles le 13 mars.

(Photo centre cardio-thoracique de Monaco)

Un rallye humanitaire zoo % féminin
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