
Grande nageuse et maître nageur de 
métier c’est que depuis 3 ans qu’elle s’est 
mise à d’autres sports.

Globe-trotteuse dans l’âme au mental 
incroyable, le raid Amazones est une 
expérience unique à laquelle elle mérite 
de participer.

Quand une mère et sa fille veulent vivre une expérience 
ensemble en dépassant leurs limites physiques et mentales, 

tout en soutenant une cause qui leur tient à cœur ….

Ma fille Marie, 

C’est une jeune femme de 30 ans qui a 
beaucoup de défauts :

Elle est agréable, souriante, vraie, 
sensible, altruiste, honnête, fidèle, loyale, 
dynamique, forte, persévérante, 
courageuse, aventureuse et sportive.

Quand aux qualités, je crois bien qu’elle 
n’en a aucune.

Objectivement, sa maman Nadine

ADHEOS est une ONG française LGBTI à 
dimension nationale et internationale 
par ses nombreuses activités et 
compétences dans la défense des droits 
des minorités sexuelles.

Cette association 
LGBTI (Lesbienne, Gay, Bisexuelle, Trans
genre, Intersexe) a été créée en 2005 à 
Saintes au cœur de la Charente-
Maritime. Elle est militante et conviviale, 
accueille informe et défend les droits 
des personnes LGBTI en France et dans 
le monde.

ADHEOS vise à mobiliser la société 
française pour apporter un soutien à 
tous ceux et toutes celles qui se battent 
pour les droits des personnes LGBTI 
dans des pays où les LGBT-phobies sont 
fortes.

Historiquement, ADHEOS a évacué des 
militants LGBTI de Tunisie, du Sénégal, 
du Mali, d’Afghanistan, de Guinée 
Conakry…

En 2021, ADHEOS a rejoint la plateforme 
des droits humains réunissant les 
principales associations de défenses 
des droits de l’Homme dans le monde 
entier.

www.adheos.org

Ma maman Nadine,

C’est la meilleure à mes 
yeux ! 59 ans sur le 
papier et seulement sur 
le papier car elle est 
remarquable !



Pourquoi nous soutenir ?

Challenge humain avant tout, le Raid Amazones permet de découvrir les paysages
mais aussi la culture et les traditions du peuple du pays hôte. Créé en 2001 il a déjà
écumé la Guyane, le Kenya, le Sri Lanka, Bali, la Malaisie, Mayotte, le Vietnam … et
pour la 4eme fois le Cambodge cette année !

Evénement solidaire, grâce à des actions de soutien à une association locale axée sur
l'éducation des enfants. ZBO (organisation raid amazones) à permit en 2014
d’équiper en fournitures scolaires des écoliers, de distribuer des livres au lycéens, faire
un don financier à l’hôpital des enfants au Cambodge. En 2016 ZBO a soutenu
l’association « Sauvez le cœur des femmes ». En 2019 c’est la construction d’une
école dans un village de la montagne de Danang au Vietnam qui fut réalisé… Chaque
année, ZBO participe à l’économie locale en faisant travailler un artisan local pour la
fabrication des 360 trophées des Amazones et du staff.

Un programme sur 10 jours avec 6 étapes : activités physiques le matin et immersion 
dans les us et coutumes de la culture locale l'après-midi. 

Pour les particuliers :

Cagnotte sur Leetchi.com Les brachyura raid amazones

Pour les professionnels :

Sponsoring par Chèque (joindre un chèque rempli à l’ordre de ZBO au bon « Promesses 
de dons pour la participation au Raid Amazones » 
Possibilité par virement bancaire à ZBO, nous contacter pour les renseignements.

Le sponsoring permet à votre entreprise la récupération de 20% de la TVA et de déduire 
le montant du versement de votre résultat imposable.

Pour chaque chèque ou virement effectué, une facture vous sera établie pour récupérer la 
TVA.

Pourquoi le Raid Amazones ?

Trail : 10 à 20 km

Canoë : 12 à 20 km

VTT : 30 à 50 km

RUN & BIKE : 20 km à 25 km

Tir à l'Arc & Chasse au trésor

Si vous avez ce dossier entre les mains, c’est que vous pouvez devenir acteur de 
notre projet ! 

Notre équipe les Brachyura compte bien se dépasser et se surpasser dans cette aventure 
humaine pour obtenir les fonds nécessaires à l’inscription de l’édition 2022 du raid 
Amazones. Et en allant au delà de cette somme de 7992€ TTC (6660€ HT) pour notre 
participation, nous pourrons reverser un don à notre association soutenue et l’aider dans 
leurs actions et développement.

En participant à notre aventure c’est aussi vous donner de la visibilité sur nos réseaux, nos 
éventuelles interviews et articles de presse. 
Profitez également de la renommée et les divers plan média du raid amazones pour y 
apparaitre. ZBO met à disposition des équipes un lien sur le site www.raidamazones.com 
afin de mettre en valeur chaque sponsors. L’évènement est médiatisé en presse écrite, à la 
télévision ( dans plus de 203 pays grâce à TV5 Monde, en France quotidiennement 
pendant le raid sur BFM TV, mais aussi sur TF1, LCI, France Télévision, M6, Voyage,…) et 
également à la radio, Virgin Radio partenaire officiel de l’évènement.

Comment nous soutenir ?


