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Comment ce projet  
a-t-il démarré ?
L’idée a germé en 2014. Des 
jeunes qui avaient fait par-
tie de la Conférence du lycée 
Saint-Joseph de Reims se 
préparaient à participer au 4L 
Trophy, grand rallye voitures 
étudiant (voir encadré). C’est 
eux qui ont proposé de rouler 
aux couleurs de la SSVP et de 
nous associer à leur projet hu-
manitaire. Pour l’édition 2015, 
nous avions quatre équipages. 
Puis, cela a fait boule de neige 
puisque dix-sept "voitures 
SSVP" partent en février 2016. 
Ces jeunes viennent de Cham-

pagne-Ardennes, de Lille, des 
Hauts-de-Seine, d’Alsace, de 
Belgique, de Lyon et de Niort.

Quel est le rôle de la SSVP ?
Un des buts de ce rallye est 
d’acheminer en Afrique du 
matériel scolaire, via les cé-
lèbres 4L et d’aider à la sco-
larisation d’enfants démunis. 
Plusieurs Conférences de 
Reims et des Hauts-de-Seine 
ont donc organisé des col-
lectes de fournitures. Des 
Vincentiens ont aussi trouvé 
des « bons plans » et récolté 
du matériel médical, des cou-
vertures de survie, etc.

Quel intérêt pour  
la SSVP de participer  
à une telle opération ?
Il y a un enjeu de visibilité. Le 
4L Trophy est médiatique et 
apprécié par les 18-30  ans. 
C’est également l’occasion 
de provoquer une rencontre 
entre ces jeunes et la SSVP de 
leur département. En amont 
du rallye, les étudiants et les 
Vincentiens se sont réunis 
pour préparer ce projet. Lors 
de leur acheminement vers 
le départ (Futuroscope en 
2014  ou Biarritz en 2015  et 
2016), ils en ont partagé 
un repas fraternel avec des 
Conférences sur le parcours 
et ont bénéficié d’un héberge-
ment familial à Châtellerault 
et à Niort. Ils ont «  palpé  » 
l'expérience vincentienne 
au travers des témoignages 
de bénévoles et entrevu la 
belle mission de la Société 
de Saint-Vincent-de-Paul. 
En 2016, les seize équipages 
passent aussi par le Berceau 
de saint Vincent à Dax, pour 
faire bénir leurs voitures 
avant le départ. L’accueil et 
la spiritualité de ce lieu histo-
rique en touchera peut-être 
certains…

Et en 2017 ?
L'an prochain, pourquoi ne pas 
demander aux jeunes de parti-
ciper à une action de charité, 
comme condition pour apposer 
le logo SSVP sur leur voiture et 
bénéficier du matériel scolaire 
collecté par les bénévoles ? 
Plusieurs autres Conférences 
souhaitent déjà se rallier à 
l’opération : en Alsace, au Lycée 
Ozanam de Châlons-en-Cham-
pagne, à Dijon…  

Par Anne Laming,  
présidente de la SSVP de la VienneMi-février, dix-sept 4L logo-typée SSVP s'élancent sur les pistes du Maroc.

Concilier charité, esprit d’équipe, sensibilisation au spirituel et goût de 
l’aventure. C’est l’objectif que s’est fixé Martine Boijoux, présidente de la 
Conférence jeunes de Reims, en s’associant à l’opération « 4L Trophy ».

4L Trophy : la SSVP  
sur les pistes du Maroc

INITIATIVE

LE GRAND RAID 
ÉTUDIANT D’EUROPE 
En 2015, le 4L Trophy a ras-
semblé 1  200  équipages 
issus de 1 460 écoles supé-
rieures.
Les mythiques 4L s’élan-
cent de Biarritz vers Mar-
rakech pour un périple de 
10 jours sur les routes de 
France, d’Espagne et sur 
les pistes du Maroc.
À bord des voitures, les 
étudiants embarquent des 
fournitures scolaires desti-
nées aux enfants marocains 
démunis, en partenariat 
avec l’association Enfants 
du désert.
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