
 

 
 
 
 

 
 

DOSSIER DE PRESSE 
Paris, le 8 mars 2017 

 

 
L’équipage DOMPLUS s’engage dans un projet solidaire sur le Rallye Aïcha 

des Gazelles et soutient l’association Cœur de Gazelles.  
 

 
Pour la première fois, un équipage Domplus, représenté par deux collaboratrices, 
Aurélie Marc et Najette Fabry, prendra le départ de la 27ème édition du Rallye Aïcha des 
Gazelles, au Maroc. L’équipage a choisi de soutenir Cœur de Gazelles, une association 
reconnue d’intérêt général depuis 2001, née autour du Rallye Aïcha des Gazelles.  
 

Depuis plus de 15 ans, l’association caritative Cœur de Gazelles rassemble les 

énergies d’hommes et de femmes pour agir dans les domaines de la santé, 
l’environnement, la réinsertion professionnelle et l’enseignement en menant des 
actions à taille humaine avec les populations concernées afin de les inciter à devenir 
acteurs de leur développement. 
 
C'est parce que ces thématiques correspondent parfaitement aux problématiques 

qu'Aurélie et Najette traitent chaque jour au sein de DOMPLUS, société 
d'intermédiation qui accompagne les français, adhérents de groupe de protection sociale 
ou salariés d'entreprise, dans leur vie quotidienne et à des tournants de vie comme 

l'avancement en âge, soutien aux aidants, transition vers la retraite, ruptures 
familiales, qu'elles ont décidé de soutenir cette association. Comme l'explique 

Aurélie, "l'association ambitionne d'être au "cœur" de l'humain et du développement 
durable et cela nous parle" ajoutant " la signature de DOMPLUS est Priorité à la 
personne. Nous partageons des valeurs humanistes communes". 

  
Le Rallye Aïcha des Gazelles est unique en son genre. Depuis 1990, il rassemble 
chaque année, plus de 300 femmes de 18 à 65 ans de plus 30 nationalités 

différentes dans le désert Marocain. Le Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc développe 
depuis sa naissance une autre vision de la compétition automobile : pas de vitesse, pas 
de GPS mais une navigation à l’ancienne, uniquement en hors-piste pour un retour 
aux sources de l’Aventure. Pour le gagner, il faut faire le moins de kilomètres possible… 
Cet éco-concept permet de fixer des engagements environnementaux. 
Le Rallye Aïcha des Gazelles est le seul rallye au monde à avoir obtenu en 2010 la norme 
Iso14001:2004. 

 

  



 

 
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a dix-sept ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société 
d’intermédiation dans le secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de 
grands donneurs d’ordre de la protection sociale des prestations de conseil et 
d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, salariés) sur des 
thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, 
soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap… 
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, et 4,8 
millions de salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, 
santé ou encore des questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par 
DOMPLUS. 
  
  
Contacts presse : Audrey Donnenfeld - ADRP -  06 30 10 76 90 – audrey.donnenfeld@ad-rp.fr et 
Marina Remy – marinaremysoto@gmail.com 
www.facebook.com/rallyedesgazellesdomplus  
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L'équipage DOMPLUS 
 

Aurélie Marc et Najette Fabry sont deux collègues, travaillant chez DOMPLUS, souhaitant 
partager une belle expérience, alliant solidarité, aventure et partage. Elles participent 
pour la première fois au Rallye des Gazelles. 

Qui sont ces deux collaboratrices ? 
 

 

Aurélie MARC 
 

« J’ai un mental d’acier et je n’abandonne jamais ! » 
 

Aurélie a rejoint de DOMPLUS il y a 6 ans où elle occupe le poste d’ingénieur 
d’affaires. "Concrètement je suis en charge du suivi et de l’animation des 
services de grands comptes : syndicats, mutuelles, groupes de protection 
sociale". Après avoir obtenu un Master 2 Recherche en Sciences de 

l’information et de la communication, je me suis spécialisée dans les études socio-
économiques avec un master 2 Professionnel. 
Mariée et mère de deux enfants de 4 et 1 ans, son quotidien tourne principalement 
autour de son travail et de sa famille. "Ce rallye est pour moi l’occasion de vivre une 
expérience hors du commun" ajoutant "et montrer de quoi je suis capable, je veux que mon 
entourage soit fier de moi". 
 

 
 

Najette FABRY 
 

« J’aime beaucoup me surpasser, et n’hésite pas à tenter de nouvelles expériences ! » 
 

Responsable ingénierie métier, Najette a occupé différents postes au sein 
de DOMPLUS depuis 10 ans. De formation littéraire, et titulaire d’un licence 
d’Espagnol, Najette a su saisir l’opportunité de revenir à ses aspirations 

premières, en évoluant vers le pôle métier de DOMPLUS. 
Mariée et mère de 2 filles de 8 et 11 ans. Najette est originaire du Maroc. "Le rallye me 
permet de redécouvrir mon pays" ajoutant "soutenir une association comme Cœur de 
Gazelles apporte du sens à ma démarche".  
 
 
 

3 questions à… Najette 
 
Qu’est-ce qui vous a amené à participer au Rallye Aïcha des 
Gazelles ? 
Ce rallye me permet de dépasser mes limites. Il répond à mon besoin de 
nouveauté tout en m’engageant auprès d’une association. 
 

Quel type de préparation une telle aventure nécessite-t-elle ? 
Une forme physique et mentale : une résistance au stress et à la fatigue, 
de l’endurance, de la concentration. 
 

Quelle est votre principale motivation ? 
Le dépassement de soi. 
Je n’hésite jamais à tenter de nouvelles expériences.  

 

3 questions à… Aurélie 
 
Qu’est-ce qui vous a amené à participer au Rallye Aïcha des 
Gazelles ? 
C’est après avoir vu l’expérience des Pilotes roses, sponsorisées par 
DOMPLUS il y a 2 ans, que j’ai eu l’idée de me lancer dans cette aventure 
et Najette a fini de me convaincre.  
 

Quel type de préparation une telle aventure nécessite-t-elle ? 
La préparation physique n’est pas obligatoire, mais il faut être en forme 
pour aller jusqu’au bout. Tout dépend de l’objectif que l’on se fixe. Le 
nôtre est d’avoir un bon classement et de gagner au moins une étape, 
alors on mise sur un entrainement cardio et musculaire.  
 

Quelle est votre principale motivation ? 
Cette expérience, je la voulais aussi humaine. Je travaille dans le domaine 
social et ce n’est pas un hasard. M’engager, au travers de cette 
participation, pour l’association Cœur de Gazelles était une évidence. 

 



 

 
  

Cœur de Gazelles  
  

 
L’association caritative « Cœur de Gazelles » est née en 2001. 
Elle rassemble, depuis plus de 16 ans, des hommes et des femmes engagés pour agir dans les 
domaines de la santé, l’environnement, la réinsertion professionnelle des femmes ou encore 
l’enseignement. 
  
Les actions entreprises au sein de l’association sont au cœur de l’humain et du développement 
durable. Cet engagement, éthique et responsable, met en œuvre une collaboration avec les 
populations locales les plus pauvres et en les incitant à devenir acteurs de leur développement. 
Cette entraide s’inscrit dans une démarche à long terme. 
 
 
 

Des exemples d’actions entreprises par l’association « Cœur de Gazelles » 
 

 

 Une construction écologique 
 

Cœur de Gazelles récupèrent les bouteilles d’eau en plastiques (environ 
25000) consommées, par les participantes au Rallye Aïcha des Gazelles, 
en partenariat avec Les Eaux Minérales d’Oulmès, qui servent à 
construire des bâtiments écologiques et économiques utiles pour les 
populations locales. 

A ce jour, une pièce pour un centre d’artisanat de femmes à Tisserdimine, au Maroc, a déjà été 
construite. En 2017, l’association veut construire une crèche pour 17 enfants à Takoujht, au 
Maroc. 

 

 L’école de Cœur de Gazelle 
 

Une vingtaine de familles nomades a réinvesti le village de 
Tamsguidat. L’école, la plus proche, se trouvant à 5 kilomètres, 
l’association a décidé de construire une école au sein du village avec 
une salle de classe unique.   
Chaque jour, 15 enfants sont accueillis au sein de l’école. Elle les aide 
en leur donnant une chance pour leur avenir.  
Cette année, 6 enfants ont pu entrer au collège de Taouz. 
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