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Dossier de présentation

Pédaler de la France au Viet-Nam
à la rencontre de projets solidaires
18 000 Km, 22 pays, 2 cyclistes !
Partager notre voyage avec des enfants hospitalisés
Collecte de Rêves d'enfants
Projet soutenu par

Projet de l'association
« A Fond Pour Jo »

Dons reversés à la recherche
contre la mucoviscidose

Départ prévu
le 29 Avril 2012
Lauréat défi jeunes 2012
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1) En résumé...
L'équipe

Félix,
Espagnol,
25 ans

Giom,
Français,
26 ans

L'idée
Parcourir le continent Eurasien à vélo pendant un an: 22 pays, plus de 18 000 km;
à la rencontre d'initiatives de jeunes solidaires,
en partageant l'aventure avec des enfants hospitalisés.

3 actions concrètes
Suivi de l'aventure par des enfants hospitalisés
Visites de projets de « jeunes solidaires »
Collecte de Rêves d'enfants

L'itinéraire
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2) Trois actions concrètes
Nous voulons que notre voyage laisse une trace et ne soit pas seulement une
aventure
personnelle. Pour cela nous articulerons notre voyage autour de l'enfance à
travers trois fils
rouges.

Partager notre voyage avec des enfants hospitalisés
Notre but est de permettre à l'enfant
malade de retrouver l'énergie dont il a
besoin pour lutter contre la maladie.
L'enfant retrouve une identité, il est au
cœur d'un projet positif qui lui permet de
s'évader de l'univers médical et de se
projeter dans l'avenir à travers la
découverte du monde et des aventures
des 2 cyclistes.
Nous travaillerons avec l'assocation « Enfant @ l'hopital ».

Visites de projets « solidaires »
Que signifie « Solidarité » ? Pour vous, pour nous, pour
eux.
Lors de nos visites nous dresserons un portrait type
« questionnaire chinois » de ces personnes qui, au
quotidien, se battent pour améliorer localement le
quotidien des autres.
Souhaitez vous participer ?

Collecte de Rêves
Collecter les rêves d'enfants et d'adultes de tous les pays que nous traverserons à
commencer par nos pays respectifs ! Ainsi nous voulons, à travers ces rêves, recevoir un
message d'espoir.
Comment ?
Nous demanderons aux personnes qui le souhaitent de nous dessiner leur rêve ou de nous le
raconter.
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Moyens techniques :
Matériel
Nous partons sur des vélos couchés. Ce type de vélo est parfaitement adapté pour de longues
distances. (Voir sur http://recumbent.free.fr/).
Pour le choix de ces vélos couchés, nous sommes rentrés en contact avec le projet Géocyclab
candidat au jury défi jeunes de Juin 2012. Nous les avons rencontrés grâce à la plateforme de
crowdfunding Octopousse représenté par Marie-Laure COLAS, elle même lauréate Défi Jeunes 2011.
Ce vélo en particulier (Marque Nazca, modèle Pioneer) a déjà des expériences de tour du monde à
son actif assez impressionantes !
Exemples :

http://www.enviroulemonde.fr/vitrine/index.php?page=materiel
http://globicyclette.free.fr/aa-velos/velos.htm
http://corinne.loic.free.fr/avelo/monde.html

Vélo couché, Nazca Pioneer équipé pour le voyage.

Site Internet
L'entreprise Artgomedia nous a créé le site internet et nous assurera la maintenance durant
l'aventure. Nous alimenterons la partie blog nous même, mais ce qui concerne les mises à jour et les
problèmes informatiques seront assurés par cette jeune entreprise dynamique.

11/04/12

4/14

www.voluntour.eu

L'itinéraire
Établi en fonction des climats, problèmes géopolitiques et des projets que nous allons visiter.. Bien
évidemment, cet itinéraire est prévisionnel, et peut donc être amené à changer.
Nous ferons environ 70 km par jour à vélo.

(Le retour est prévu en train par le transsibérien.)

Pays pédalés

Distances

Date prévue

Pays pédalés

Distances

Date prévue

Turkmenistan

900 Km

800 Km

Ouzbekistan

240 Km

Autriche

400 Km

Kirghizistan

240 Km

Hongrie

500 Km

Chine

600 Km

Roumanie

900 Km

Inde

2 000 Km

Bulgarie

350 Km

Bangladesh

700 Km

Turquie

1 800 Km

Ferry ou avion pour Kuala Lumpur

Géorgie

300 Km

Azerbaijan
Iran

France

900 Km

Allemagne

Départ le 11 Mars 2012

Entrée fin Mai

Entrée fin Septembre

Entrée fin Octobre

Malaysie

600 Km

800 Km

Thaïlande

1 200 Km

1 600 Km

Cambodge

700 Km

Entrée fin Janvier

Viet-Nam

1 600 Km

Entrée fin Février

Entrée fin Juillet

Entrée fin Décembre

Total: environ 18 000 Km
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3) Nos partenaires associatifs
◦ A Fond Pour Jo
Association loi 1901 fondée en 2005
Association d'amis créée suite au décès
à 20 ans de Jonathan GALINIER atteint de la mucoviscidose.
2 Fest-noz réunissant 1 800 personnes au total,
1 tournoi de badminton, 2 vide-greniers, bénévolat...
Résultat: 21 000 € de don à la recherche
http://afondpourjo.free.fr/

Notre projet s'inscrit dans la continuité des actions menées par l'association dont Guillaume est
l'un des membres fondateurs. Les bénéfices du projet permettront de soutenir la recherche sur
cette maladie via le laboratoire de Génétique Moléculaire de Brest dirigé par le professeur Claude
Férec.
Après avoir axé ses actions sur la recherche de dons, ce projet permettra d'élargir le champ d'action
à l'accompagnement des malades. En permettant de partager notre rêve avec des enfants atteints
de la mucoviscidose.

Exemple d'article paru dans le Ouest-France

Affiche du Fest-Noz de 2009

Concrètement:
* Rencontre des enfants malades avant le départ
* Suivi du voyage via le site internet
* Bénéfices reversés à la recherche
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◦ Association Gaëtan SALEUN

Aide à la recherche sur la mucoviscidose,
financer des projets scientifiques
du laboratoire de recherche dirigé par le Professeur
Claude FEREC à Brest, et lui seul, c'est leur raison d'être.
Ce laboratoire, devenu aujourd'hui Unité INSERM,
a été créé en 1984 par l'Association, alors gestionnaire
du Centre Départemental de Transfusion Sanguine de Brest.
http://www.laboratoire-recherche-brest.fr/

Notre collaboration:
Depuis la création de l'association « A Fond
Pour Jo » , les bénéfices des évènements et
les dons reçus sont directement reversés à
cette association locale qui gère les fonds du
laboratoire de génétique.
Nous connaissons son directeur Mr FEREC,
nous savons où va l'argent et ce pourquoi il
sera utilisé : salaires des chercheurs
principalement.

Article paru dans "Sept jours à Brest" en présence de Mr
FEREC, directeur du laboratoire et Mr VIGOUROUX,
Président de l'association Gaëtan SALEUN.

Concrètement:
Versement des bénéfices à l'association pour aider la recherche.
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◦ Vision du monde
ONG fondée en 1950
1ère ONG de parrainage d'enfants
3,8 millions d'enfants parrainés sur tous les continents
Présente dans 96 pays, Vision du Monde lutte
de manière très concrète contre toutes les formes
de pauvreté et d'injustice
3 axes d'intervention:
* Développement (parrainage d'enfants)
* Campagnes de plaidoyer et justice
* Urgence et reconstruction
www.visiondumonde.fr
Partenaire de nombreuses agences internationales, Vision du Monde :
•

a un statut consultatif auprès de l’Unicef, du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés (HCR), de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et de l’Organisation
Internationale du Travail (OIT), et du Conseil économique et social de l’ONU.

•

Est le premier distributeur des denrées alimentaires fournies par le Programme
Alimentaire Mondial (PAM) des Nations Unies.

Notre collaboration:
Lors de notre voyage, nous avons proposé à « Vision du Monde »
de nous suivre, mais aussi de rendre visite à certains de leurs
projets: Serbie, Roumanie, Arménie, Bangladesh, Thaïlande...
Avec pour fil rouge, la récolte de « rêves d'enfants » pour
orgniser une exposition mettant en valeur les projets visités.
Vision du Monde, c'est aussi un réseau de bénévoles en France et
dans le monde, qui pourra diffuser l'information.

Concrètement:
* Visite des projets
* Suivi du voyage via le site internet
* Exposition de « rêves d'enfants » au retour
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◦ Enfant @ l'hopital
Créée en 1986, l’association « L’enfant @ l’hôpital »
a toujours eu pour mission l’équipement
et l’accompagnement informatique de l’enfant malade
pour une meilleure continuité scolaire.
L'association « L'enfant @ l'hopital » permet
à des enfants hospitalisés de:
– dialoguer par internet avec des voyageurs
– se former à l’informatique et à la photo numérique
– participer à des ateliers d’écriture et de dessin
www.enfant-hopital.org

Cette association oeuvre auprès des enfants hospitalisés de différents CHU de France pour leur
permettre de découvrir le monde via les yeux de voyageurs.
C’est donc en tout logique que nous nous associons pour partager notre voyage avec les enfants
hospitalisés de la région de Brest.
Notre collaboration:
Vanessa , interviendra donc dans l’école de l’hôpital de
Brest afin d’assurer le suivi de l’aventure. De plus au
centre de rééducation de Perharidy, 2 aides-soignantes
motivées feront de même.
Avant de partir, nous ferons quelques interventions afin
de nous présenter, nous et le projet. Tout au long de
cette aventure, nous allons donc correspondre avec eux
via une plateforme dédiée appelée Kolibri 2, leur poser
des devinettes, répondre à leurs questions. Il risque
d’arriver des jours où notre moral va être « boosté » par
ces enfants qui ont la rage de vivre !
Nous serons leurs yeux !

Concrètement:
* Présentation du projet aux enfants hospitalisés
* Suivi du voyage via le site internet
* Exposition de « rêves d'enfants » au retour
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4) Communication
Plan de communication média
•

La presse: il est prévu des articles dans Carnets d'aventures, Cyclo Camping international,
Brest Mag les journaux locaux. Ce sera le début d’un fil rouge tenant les lecteurs
régulièrement informés de l’avancée du projet.
Nous avons déjà publié des articles dans les quotidiens locaux : Le télégramme, OuestFrance, Sept jours à Brest, mais aussi en Espagne : Cronica Norte, Ocho dias en Alcobendas...

•

La télévision: Nous sommes passés à Tebeo lors de l'émission « On é pas des moutons » dans
le cadre de l'émission à propos de Octopousse. Nous restons en contact afin de pouvoir avoir
une émission spécialement sur notre projet.

•

Les radios: Contact avec France bleu Breizh Izel et France Inter...

•

Internet: Opérationnalité du site depuis Mars 2011. Utilisation du site comme vitrine du
projet et des acteurs, outil de promotion commerciale et collecte d’informations terrain.

Présentation du projet
Nous avons déjà présenté le projet au collège Ste Anne à Plougastel, au collège Diwan du RelecqKerhuon, à l'école Marie Curie de Landerneau, à l'école Diwan de Ploudalmézeau.
Nous allons aussi le présenter au retour afin de revenir sur ce que nous avons fait, présenté un
projet abouti. Cela dans les écoles précitées mais aussi dans les lycées de la région de Brest.

5) Prolongements du projet
Les rêves
Lors de l'aventure à vélo, nous allons collecter des rêves d'enfants sous forme de dessins, cela afin
de pouvoir réaliser une exposition des rêves d'enfants reliant ainsi tous les enfants rencontrés à
travers ce thème universel. Ces dessin illustreront les réalités de l'enfant à travers ses yeux.
Grâce à ces productions graphiques, nous souhaitons illustrer la vie des enfants d'ailleurs, de leurs
préoccupations, leurs aspirations, leurs soucis, leurs rêves.

Vidéo
Lors des rencontres avec les associations luttant contre la mucoviscidose, de jeunes solidaires, de
responsables de projet de l'ONG Vision du monde, nous filmerons les activités ainsi que les personnes
rencontrées.
La finalisation de notre projet est de constituer une vidéo retraçant notre parcours géographique,
les projets rencontrés, les enfants ayant participé. De plus un questionnaire commun permettra de
dresser des portraits chinois (si vous étiez une couleur, une qualité, un animal...) des personnes
rencontrés et des raisons les ayant poussé à s'engager. Cela permettra de témoigner de la situation
de vie de ces jeunes à travers leurs propres regards.
La vidéo sera un support pour animer des conférences-expositions autour du projet, afficher les
dessins de rêves agrémentés de photos de l'aventure. Ainsi, la vidéo, comme les expositions seront
réellement représentatives d’un message collectif, l’aboutissement d’un échange construit sur la
tolérance et la connaissance de l’autre dans un contexte interculturel.
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6) Partenaires
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7) Parrains
Nous avons rencontrés plusieurs Globecyclo-trotteurs depuis l'émergence de l'idée :

Sylvain TESSON et Alexandre POUSSIN
à Lille, tour du monde en 1 an

Claude Marthaler au salon du
voyage à vélo 2011, tours du
monde, plus de 14 ans de voyage.

Coco et Lolo de Brest,
tour d'Eurasie en vélo
couché, rencontrés en
Février 2012

Mais nous sommes plus particulièrement en étroite relation avec :

◦ Vincent BERNARD
ancien lauréat défi jeunes 2010 nous soutient et nous conseille. Il a lui même réussi son défi : rallier
Brest au Népal à vélo ! Voici sa lettre d'encouragement :

Vincent et Giom à Plougastel, Avril 2012
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◦ Sophie de Courtivron
Journaliste, écrivaine et globe trotter, Sophie de Courtivron a effectué son tour du monde seule par
la voie terrestre en 1 an et 9 mois : à pied, à vélo, en train, bateau etc.

Rencontre à Paris, Août 2011
11/04/12

Livre écrit suite à son
voyage.
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8) En savoir plus
Retrouvez plus d'informations
et actualités sur notre site internet.

Au sommet du Menez Hom, Août 2011

www.voluntour.eu
volunt.tour@gmail.com

Felix BURGOS TENA
+ 34 (0) 6 90 09 68 79
felixburgostena@hotmail.com
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Giom DANTEC
+ 33 (0) 6 75 84 07 47
giom.dantec@gmail.com
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