
TOUR DU MONDE
EN FAMILLE

2015    2017

L'idée nous trottait dans la tête depuis quelques années,
durant lesquelles nous oeuvrions donc à réunir les
conditions propices au grand saut... Nous voilà prêt, Départ le 12 Janvier 2015 !

OBJECTIF PREMIER
Prendre du temps en famille, s'occuper des enfants, les émerveiller en les 
confrontant à la beauté de notre planète et de ses diverses cultures, les aider à 
ouvrir leurs esprits pour ne pas avoir peur de l'inconnu et de l'étranger...

DONNER DU SENS AU VOYAGE
Pour cela, nous envisageons quelques actions ; une pour partager avec ceux qui 
"restent", d'autres destinées à ceux qui ont peu et qui croiseront notre chemin,
 

Journée type des enfants du Mondes
L’idée est de faire un petit montage vidéo, de quelques minutes, retraçant la 
journée type d’un enfant dans chaque pays traversé.
L’objectif est de partager avec l’école de nos enfants, afin qu’ils puissent faire 
pofiter à leurs copains restés en classe de cette expérience et ouverture…

Des Doudous pour la planète
Nous ne pensons pas être une exception à héberger une 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... 

  La collecte est ouverte ainsi que la recherche d'un sponsor pour financer
l'envoi de ces Doudous dans les différents pays !

Plaquette "Générale" – version 22/11/2014 Page 1/2  www.lesjoyeuxvoyageurs.org



Action Coup de Coeur

Offrir un peu du temps que nous avons le privilège de pouvoir prendre, à ceux 
qui ont peu nous semble une évidence.
Ayant les connaissances ad hoc pour gérer un projet dans sa globalité et de façon 
autonome, nous aspirons donc à monter notre propre projet sans passer par une 
structure existante qui dissiperait un trop gros
pourcentage du petit budget que nous
aurons, on l’espère, réussi à réunir.

Cela n’exclu pas bien au contraire de s’appuyer
sur une petite association locale sélectionnée
par nos soins pour simplifier la logistique et
permettre un suivi et une bonne exploitation
de notre petite pierre ; et éventuellement
permettre aux donneurs d’être accueillis pour une simple visite ou un séjour de 
bénévolat par la suite, possibilité qui nous tient à cœur et qui conditionnera donc
notre choix de lieu et de projet.

VOYAGER RESPONSABLE
Sensibles à l'écologie, nous prévoyons de compenser l'augmentation de notre 
empreinte carbone par des actions en partenariat avec des associations 
existantes.

Nous cherchons donc à communiquer autour des projets
"Des Doudous pour la planète" et "Action Coup de Coeur"
pour fédérer un maximum de dons, partenaires, sponsors...

Si vous pouvez-nous aider en ce sens,
nous sommes preneur !!

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

w w w. l e s j o y e u x v o y a g e u r s . o r g

ou à nous contacter par courriel :

c o n t a c t @ l e s jo ye u xv o ya g e u r s . o r g

M e r c i  p a r  a v a n c e ,  S o n i a ,  O l i v i e r ,  L i l y  &  E l i o t
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