27ème RALLYE D’ENVERMEU
24&25 SEPTEMBRE 2022
Association Vie et Espoir

Bonjour à tous,

Dieppe Rallye a décidé de soutenir pour cette édition 2022 l’association du pilote
Jonnhy Hertel à travers l’association Vie et Espoir. Vous trouverez ci-dessous le courrier
explicatif de la démarche mise en œuvre pendant notre épreuve.
Pour aider l’association, deux mesures principales
 Participation volontaire de chaque équipage avec 20 euros supplémentaires aux
droits d’engagement du rallye d’Envermeu 2022, soit 335 euros au lieu de 315 euros
 Dieppe Rallye reversera 5 euros par équipage ayant pris le départ du 27ème rallye
d’Envermeu
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Jonnhy HERTEL
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DIEPPE RALLYE
M. Hubert VERGNORY
Le 1 juillet 2022
Monsieur VERGNORY,
Suite à notre dernier échange téléphonique, je reviens vers vous afin de vous exposer les actions que nous envisageons
autour du rallye afin de promouvoir l’association Vie et Espoir.
En effet notre participation est associée à deux motivations :
1/ Rendre hommage à Dominique BARY, qui a grandi à Envermeu et plus précisément au Bucq, mon fidèle coéquipier
pendant 15 ans et papa de Mathilde qui sera ma copilote sur le rallye ;
2/ Soutenir l’association Vie et Espoir basée à Rouen. Vous trouverez le site internet ( https://www.vieetespoir.org )
plus d’informations concernant le travail extraordinaire des bénévoles qui animent cette association qui vient en aide
aux enfants atteints d’un cancer et à leur famille.
Ce soutien peut effectivement se concrétiser au travers de diverses actions, dont les deux buts principaux seront de :
- faire découvrir l’univers des rallyes aux enfants malades et de permettre à leur esprit d’échapper
l’espace d’une journée à l’emprise de la maladie ;
- mettre en lumière l’association Vie et Espoir afin de lui permettre de récolter des dons et de susciter
des vocations au bénévolat.
Pour cela, nos propositions d’actions sont les suivantes :
A/ Aux bénéfices de l’association :
- proposer aux concurrents, dans le règlement du rallye, de payer une participation complémentaire aux frais
d’engagement, à hauteur de 20 € (montant à ajuster si vous le jugez inapproprié) en l’échange de quoi ils se
verront apposer un sticker du logo de l’association sur leur véhicule,
- mettre à disposition un petit barnum, à proximité du parc fermé, afin de permettre aux bénévoles de
l’association de promouvoir celle-ci.
B/ En soutien aux enfants malades (et à leur famille) : faire découvrir le rallye en leur permettant :
- d’aller voir les concurrents en spéciales (accompagnés par les parents et les bénévoles),
- de découvrir l’assistance et son ambiance d’entraide (accompagnés par les parents et les bénévoles),
- de découvrir l’organisation du rallye de l’intérieur en allant dans les spéciales dans les véhicules de
l’organisation,
- de donner aux enfants un souvenir du rallye (petite coupe ou un tee-shirt aux couleurs du rallye).
Bien entendu, nous espérons pouvoir bénéficier de votre aura pour attirer les médias et mettre en lumière l’association
Vie et Espoir.
Dans l’attente de notre prochain échange, je reste à votre entière disposition pour tout renseignement.
Cordialement.
Jonnhy HERTEL

