Dans le cadre d'un break en famille autour du
Monde, de 2015 à 2017, nous envisageons
quelques actions destinées à ceux qui ont peu,
afin de donner du sens à ce voyage, sensibiliser
nos enfants et avoir de vrais contacts avec les
populations des pays traversés.

Des Doudous pour la planète
Nous ne pensons pas être une exception à héberger une bonne cinquantaine
de Doudous quelques peu délaissés par nos enfants grandissant.
Un bien trop grand nombre d’enfants de part le monde seraient sans aucun
doute très contents de câliner 1 Doudou pour adoucir cette vie trop rude qui
leur est imposée.
Partant de ces 2 constats, nous aimerions profiter
de notre voyage pour distribuer un maximum de
ces Doudous, délivrer un maximum de petits
rayons de soleil.
A priori, on pense donner des lots à des
orphelinats, centre d’accueil pour enfants
défavorisés ou autres associations, que de façon
individuel qui risquerait de créer des regroupements avec le risque de ne pas
être en mesure de « servir » tout le monde.
L’idée de suivre dans le temps quelques structures avec lesquelles le contact
aura été bon fait son chemin… pourquoi pas créer une association par la suite
ou déléguer cette mission à une association existante.
Nous sommes également preneur de jouets simples, robustes, peu lourds et
peu encombrants, qui s’utilisent de préférence à plusieurs, que nous
pourrions joindre aux lots de Doudous distribués ; comme par exemple :
Frisbees, élastiques, ballons gonflables...
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Si vous avez des Doudous à faire adopter ou si vous voulez organiser une
collecte, contactez-nous (Doudous qui seront à nous envoyer à une adresse en France
que nous vous préciserons ou à déposer dans une collecte organisée par des amis),
A noter qu’il est bien entendu hors de question d’acheter du neuf venu de
pays lointains, fabriqué trop souvent par des enfants, pour nous envoyer !!!
Stock existant uniquement ! Pour vos éventuelles futurs achats, il y a
quelques fabricants Français ! Pensez-y.
Si vous avez des connaissances dans les pays traversés qui pourraient
nous aider à faciliter l’importation (ou nous craignons de devoir aquiter des frais de
douane entre autre), faites le nous savoir,
Si vous voulez sponsoriser l’envoi de ces Doudous, on est preneur !!, Pub
garantie sur plusieurs de nos pages du blog !

Pour plus de détails sur notre projet, n'hésitez pas à consulter notre blog :

w w w. l e s j o ye u x v o ya g e u r s . o r g
Email nous contacter :

contact@lesjoyeuxvoyageurs.org
Merci par avance, Sonia, Olivier, Lily & Eliot

Plaquette "Doudou" – version 23/11/2014

Page 2/2

www.lesjoyeuxvoyageurs.org

