
 

Invitation presse 

 

Partenariat avec l ’équipe Fifty Roses engagée dans le Trophée Rose des Sables :  

une collecte organisée par les lycéens au profit de l’association « les enfants du désert » 

 
 

Le Campus La Providence est partenaire de l’équipage Fifty Roses engagé dans le Trophée Roses des sables qui se déroulera au Maroc du 12 

au 24 octobre prochain.  

 

Le Trophée Roses des sables n’est pas qu’un rallye dans le désert, c’est aussi une action solidaire et humanitaire et l’équipage, composé de 

Isabelle CHAPURON et Stéphanie ASTIER-PARIGINO, a choisi de soutenir l’association « les enfants du désert » en apportant 50 kgs de dons 

matériels. 

Les 34 élèves de première Baccalauréat professionnel ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne Option Domicile ou Structure) 

sont associés à ce projet. Ils ont rencontré Isabelle CHAPURON le 10 septembre dernier dans les locaux du lycée pour découvrir son parcours 

et son projet. Ils sont chargés d’organiser la collecte qui sera remise à l’association « Les enfants du désert » en brosses à dents, dentifrices 

et savons (en bloc seulement) pour les enfants avant le 5 octobre.  

Pour mener ce projet, les élèves sont accompagnés par Karine BOULAY et Laurine NONNEZ, enseignantes. 

 

Ils remettront le fruit de leur collecte à Isabelle CHAPURON le jeudi 7 octobre à 9h00 en salle de conférences dans les locaux du Campus en 

présence de leurs enseignantes et de Caroline GUICHON, chef d’établissement. 

 

Vous êtes cordialement invité(e) à assister à la remise de cette collecte. 

Pour en savoir + :  

Présentation de l’équipage Fifty roses : https://fiftyroses.afiwai.com/  

Le Trophée Roses des Sables : https://trophee-roses-des-sables.com/ 

 

 

 

 

Contact :  

Béatrice ARRUGA 

Tel : 02.54.56.43.10 

communication@laprovidence-blois.fr 

 

 

Campus La Providence 

23, rue des Saintes-Maries 41000 BLOIS 

Tél : 02 54 56 43 10 

info@laprovidence-blois.fr 

 

www.laprovidence-blois.fr 

Suivez-nous 
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