
DOSSIER SPONSORING

NOOR | PARIS DAKAR ÉPISODE 2

https://www.linkedin.com/in/association-covivre-6aa212210
https://www.linkedin.com/in/covivre/
https://www.youtube.com/channel/UC8YdyaIsc3z6NqSMWcANfaA
https://twitter.com/explore


NOS VALEURS
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RESPONSABILITÉ SOCIALE

Covivre c’est un Média participatif,
une radio itiniérante. 

ENGAGEMENT

Covivre soutient les associations et 
les causes sociales pour donner 

la parole aux citoyens.

AUTHENTICITÉ

C’est une place de village, 
un endroit  où les gens se 

retrouvent et prennent la parole.

NOTRE MISSION

Sensibiliser à travers des interviews et 
mettre en lumière  les acteurs du 

changement.

WWW.COVIVRE.ORG

https://www.linkedin.com/in/covivre/


LE FONDATEUR
.
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NORDINE FAYEK

À la naissance de sa fille Léonore, Nordine Fayek, un quadragénaire français, fait un constat terrible : les hommes de sa génération vont laisser 
à leurs enfants une Terre dans un état déplorable ! Le 21ème siècle résonne en lui comme une époque de troubles écologiques et de 

dérèglements climatiques. Plus il s'intéresse au sujet, plus ses inquiétudes grandissent. Ce bilan va le pousser à prendre la parole ou plutôt à la 
donner à ceux qui n'attendent pas, stoïques et dubitatifs que le monde s'écroule autour d'eux jusqu'à la disparition des richesses naturelles. En 

marge des manifestations et des grands rassemblements médiatisés, il veut se donner les moyens de mettre en lumière des gens “simples” 
qui œuvrent dans l'ombre. Il croit aux bonnes actions spontanées de ces "héros" ou "bienfaiteurs" du quotidien comme il aime à les appeler.

Loin des discours politiques et alarmistes, Nordine s'interroge sur son devoir de père comme celui de citoyen. Il va alors monter sur son vélo, et 
de France, il va prendre la direction de Dakar dans un seul but : sensibiliser les parents d'aujourd'hui sur ce qu'ils vont laisser à leurs enfants. 

Pour cela, il va rapporter des témoignages touchants et sensibles sur la situation écologique. Il comptera sur le hasard des rencontres en 
arrêtant parfois même une personne sur son chemin : "... Et vous ? Que faites-vous au quotidien pour l'environnement ?

Sa mission sera noble et sa quête humaniste. Un peu de folie, pas mal d'espoir mais surtout beaucoup de sourires sont la recette de ses 
échanges. Il roule sous la bannière de l'association COVIVRE qu'il a fondée en 2020 durant la pandémie mondiale et a démarré le 2 février de 

cette année une expédition de 40 jours durant laquelle il a traversé la France, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal.  Était-ce une quête 
personnelle ou voulait-il juste prouver des choses à sa fille de 11 ans ? 

Et si changer le monde était la somme de toutes nos actions quotidiennes ? 
Toutes ses expériences verront le jour dans un livre et un documentaire qui sortiront avant son second voyage ! 

https://www.linkedin.com/in/covivre/


L’ASSOCIATION
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COVIVRE RADIO

Covivre Radio est un média local itinérant. une webradio associative fondée en 2020 dont l’ADN est la mise en lumière de causes sociétales et environnementales 

actuelles. Covivre a pour vocation de donner la parole aux acteurs du milieu associatif, aux porteurs de projets, aux entrepreneurs et tous les citoyens concernés et 

engagés qui contribuent au bien être de notre planète. C'est ainsi que la radio, avec d'autres associations, met en place des actions concrètes sur le terrain 

(Paris-Dakar pour le climat et plantation d'arbres en Ardèche avec 2° Much notre partenaire officiel). Véritablement inscrite dans un esprit ”Feel Good”, 

Covivre Radio, ce sont des portraits, des talks, des émissions thématiques et une programmation pointue, sélectionnée par des professionnels de la musique,

qui dès aujourd’hui, écrivent le monde de demain.

Les enjeux de la Radio • www.covivre.org 

● Mise en avant des causes et des associations soutenues par Covivre 
● Devenir un média et un acteur du monde associatif à part entière 

● Communiquer sur l’actualité de l’association (Bike Tour, actions sur le terrain, partenariats…) 
● Appuyer les actions de Covivre sur le terrain et les prolonger sur les ondes (Les petites graines…)

● Collecter des dons pour l’association / Collecter des dons pour les associations soutenues 
● Acquérir de nouveaux adhérents / Acquérir de nouveaux bénévoles 

https://www.linkedin.com/in/covivre/
http://www.covivre.org


LE PROJET
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En 2022, se questionnant sur son rôle de père et de citoyen, Nordine fait le pari fou de 
s’embarquer pour une expédition reliant Paris à Dakar en vélo avec une seule question posée au 
gré des rencontres qu’il fait : “... Et vous ? Que faites-vous au quotidien pour l’environnement ?

Désormais, l’aventure continue. Nordine Fayek fait de l’héritage que nous laisserons aux 
générations futures, son sacerdoce. Tel Ulysse et son Odyssée, il poursuivra sa cause en 2023 en 
Vélo puis à  bord d’un voilier, poursuivant sa mission : sensibiliser et éveiller les consciences. Il ira 
à la rencontre de ses héros avec qui il a tissé des liens forts lors de son premier voyage. Et il les 
questionnera sur ce qu’ils sont devenus un an après.

Lors de ce voyage, Nordine mobilisera les internautes afin de soutenir une association locale au 
Sénégal. Le but étant d’aider à planter des milliers d’arbres au lac rose avec le soutien de son 
partenaire 2° MUCH  qui le suit depuis début de l’aventure.

-

PARIS | DAKAR ÉPISODE 2



FRANCE MAROC MAURITANIE SENEGAL

1

FRANCE Paris - Orléans - Tours - Angoulêmes - Bordeaux - Toulouse (en vélo)

ESPAGNE Barcelone - Valence - Murcia - Malaga (en vélo)

MAROC   Casablanca - Marrakech - Essaouira - Agadir - Laayoune - Dakhla  (en voilier)

MAURITANIE Akjoujt -  Nouakchott - Rosso  (en voilier)

SÉNÉGAL Saint Louis - Thies - Dakar  (en voilier)

À la rencontre des bienfaiteurs du climat

LE PROJET

PARIS • DAKAR LES VILLES TRAVERSÉES
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MON RÊVE ÉTAIT LE VOTRE
UNISSONS NOS TALENTS6

«Mon rêve était le vôtre», confia Nordine Fayek à l’ensemble des partenaires regroupés
autour de lui, lors de son retour à Paris. Traverser l’Afrique sur un rythme plus

adapté qui permet de mieux découvrir et d’apprécier ce continent merveilleux, tout en
créant des liens uniques entre les diverses populations des pays traversés.
Cette 1ère Quête a été un modèle de convivialité et de solidarité à tous les
niveaux. J’ai eu le grand privilège d’assister à la naissance du Projet Noor : 

Aller à la rencontre et mettre en lumière les bienfaiteurs du climat

Ce qui m’a permis de réaliser l'existence et la richesse
de ces hommes et ces femmes impliquées dans le bien être de notre planète. 

Au nom de toute mon équipe et de tous les partenaires qui ont cru en ce beau projet.
je tiens à vous remercier du fond du cœur et je vous fixe déjà rendez-vous, 

l’année prochaine, pour la deuxième édition de “NOOR” qui
se déroulera du 1er Octobre au 1er Décembre 2023 de “Paris à Dakar”.

https://www.linkedin.com/in/covivre/
https://www.youtube.com/channel/UC8YdyaIsc3z6NqSMWcANfaA
https://twitter.com/explore


MOTIVATION

Notre motivation est de créer des synergies et de sensibiliser la population 
mondiale. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. 

Il apparaît indispensable d'agir ensemble et maintenant, aux côtés des 
acteurs engagés car en 2050, il y aura plus de 240 millions de réfugiés 
climatiques.
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Le cataclysme arrive (ce sont les scientifiques de l’ONU qui le disent). La terre s’en 
remettra, l’Humanité, non ! Nous lançons un cri d’alerte sur les conséquences 
catastrophiques du changement climatique. 

Dans un projet de rapport du GIEC, ces scientifiques estiment que l’Humanité sera 
mise à rude épreuve dans les décennies à venir. 

“Il y aura des implications sur 
la vie de nos enfants et de  nos 
petits enfants, bien plus que 
la nôtre ! “

“Un réchauffement climatique durable supérieur au seuil de +1,5°C aurait  
des impacts irréversibles pour les systèmes humains et écologiques” avertissent les experts. 
Or ce seuil pourrait être dépassé dès 2025.  (Le Parisien)

Conséquences : sécheresse, famine, migrations, hausse conséquente 
du niveau des océans… voilà ce qui nous attend si rien ne change !

ENSEMBLE RÉAGISSONS



Plus qu’un sponsoring, une promesse de visibilité

60  jours de course en Europe et en Afrique
Votre image affichée sur le Vélo et le Voilier
Une couverture média européenne et Africaine (TV-presse-radio-Internet)
Un site sponsorisé du suivi du voyage en direct
L’exposition du Vélo à l’occasion de vos actions promotionnelles avant, pendant et après le voyage
Un reportage photo et vidéo pour votre communication

Une cause noble ! Nous allons planter des milliers d’arbres au Sénégal avec le soutien 
de notre partenaire 2 MUCH comme nous l’avons fait l’an passé.

VISIBILITÉ
LA PROMESSE
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AVANT :
Ce Vélo est un outil  de  communication  à  part  entière;
Nous organiserons un événement de promotion avant le départ .
Un reportage photo de l’événement et un film :
(sont déjà disponibles pour l’image de votre entreprise).
Une émission radio sera diffusée en directe lors de l'événement et sera retransmise sur Radio-Covivre

PENDANT :
Une visibilité sur Internet du suivi du voyage en direct, “Les petits mots de Nordine” Un LiveStream sur 
place avec les acteurs locaux et les partenaires du projet (Je parlerai de vous).
Des photos vous seront envoyées  au fil des étapes.
Une couverture média (TV, presse quotidienne, magazine, radio, Internet) est assurée par notre RP.
L’ensemble des images sera  libre de droits pour les chaînes TV et vos supports de communication.

APRÈS :
Nous  reviendrons  avec  un  reportage  photo  et
vidéo : une immersion totale grâce à des  images  embarquées, 
les passages aux frontières des pays, les bivouacs ;
les rencontres avec les locaux.  L’info, la vraie, au cœur de
l’événement !
Des images en action dans des décors de rêve,
l’Afrique en plan  large. Ces dernières, cédées
libres de droits à nos sponsors, pour leur propre
communication  seront  également  diffusées  à
l’ensemble des médias.



Découvrir le teaser vidéo ici

Découvrir les photos  ici
Lumière sur les bienfaiteurs du climat

https://youtu.be/6V4ztVvGeKo
https://covivre.org/photos/noor-une-lumiere-sur-les-bienfaiteurs-du-climat-5


Ils nous accompagnent depuis le début, pourquoi pas vous ?

PARTENAIRES
SOUTENEZ NOUS
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https://www.2much-entreprises.com/index.html#/
https://www.ekosport.fr
https://www.ecosia.org/?tt=ba893d82&gclid=CjwKCAjwqJSaBhBUEiwAg5W9p-gzQ8moLpH8kojGl9T-c7sYlf7z3e447gxLFbsmWLBW6vE7qk0iuBoCypEQAvD_BwE
https://www.connect-credit.net


BUDGET
DONNONS  NOUS LES MOYENS
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PASSER PAR COVIVRE : 

L’ensemble des versements à l’association COVIVRE permet 
de bénéficier d’une réduction d’impôt sur les sociétés de 
60% du montant de ces versements.

Le montant plafonné à 20 000 € ou 5 ‰ (5 pour mille) du 
chiffre d'affaires annuel hors taxe de l’entreprise. 

En cas de dépassement de plafond, l'excédent est 
reportable sur les 5 exercices suivants.



Nordine FAYEK

Contact Partenaires 
(+33) 07 61 91 07 02

covivreworld@gmail.com

CONTACT 

RENCONTRONS NOUS11

https://www.linkedin.com/in/covivre/
https://www.youtube.com/channel/UC8YdyaIsc3z6NqSMWcANfaA
https://twitter.com/explore


Sois le changement que tu veux voir dans le 
monde.

Gandhi


