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Faire le tour du monde, qui n’en a jamais rêvé ? Ce rêve 
deviendra pour moi réalité dès le 05 septembre 2009, 
date à laquelle je m’embarquerai pour le Canada et un 
voyage formidable à travers le monde !
 
Cette motivation est due à une grande soif de décou-
vertes des hommes et de leur environnement ; or la 
terre est vaste et c’est pourquoi je souhaite réaliser 
ce voyage sac sur le dos et sans cesse en mouvement. 
Privilégiant le stop aux autres modes de transport et le 
couchage chez les populations locales plutôt que dans 
des hôtels, j’espère ainsi faire d’incroyables rencontres 
et observer des paysages d’exception.
 
Je traverserai tout d’abord les Amériques de Québec à 
Ushuaia, puis je rejoindrai le Japon d’où je m’embarque-
rai pour la Russie, l’Europe de l’est, le Moyen-Orient et 
le nord de l’Afrique. 

l  LE VOYAGEUR l
Suffisamment curieux et volontaire pour entreprendre 
ce voyage en solitaire, je suis également d’un naturel 
souriant et ouvert. Particulièrement têtu quand il s’agit 
d’atteindre mes objectifs, je compte sur ce (léger) dé-
faut pour renforcer ma détermination et me permettre 
de ne pas renoncer. J’aime le grand air, le sport et la 
lecture et refuse rarement un bon moment entre amis.
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3Bonnes raisons de devenir partenaire du 
projet :

Tout d’abord, pour soutenir le développement • 
des associations qui m’ont fait confiance pour 
participer à leur action. 
Ensuite, parce que je ne manquerai pas les oc-• 
casions de diffuser mon projet auprès des mé-
dias français et locaux et qu’évidemmentj’as-
socierai l’ensemble de mes partenaires à ces 
diffusions.
Enfin, parce que faire de ses rêves une réalité • 
est capital dans la vie et qu’en vous associant à 
ce projet vous contribuerez à réaliser le mien. 

Le but de Prométhée est de promouvoir une meilleure 
connaissance des enjeux énergétiques et de sen-
sibiliser au développement durable. S’appuyant sur 
une base de données internationale constituée par 
les membres fondateurs de l’association, Prométhée 
s’attache aujourd’hui à développer un kit pédagogique 
à destination des élèves de CM1/CM2.

L’Ecole de la paix mène aujourd’hui une campagne dans la région de 
l’Uraba en Colombie où les populations locales sont durement touchées 
par la violence. Cette région est en effet le théâtre d’affrontements 
entre différentes forces armées. De plus, elle fait depuis peu l’objet 
de projets agro-industriels de grande envergure qui menace forte-
ment l’écosystème local.

Ma mission consiste à apporter mon aide et mon savoir-faire aux pro-
jets entrepris sur place pour faire-valoir les droits des populations.

J’ai décidé de faire profiter deux associations de ma présence dans ces 
lointaines contrées : l’Ecole de la paix et Prométhée.

Si vous désirez soutenir mon projet de quel-
que manière que ce soit, vous apparaîtrez 

sur la page consacrée aux partenariats sur le site 
internet « La mouette voyageuse ».
Votre nom, votre logo, une description de votre ac-
tivité et votre mode de soutien au projet seront 
ajoutés ainsi qu’un lien hypertexte vers votre pro-
pre site internet pour optimiser la communication à 
votre encontre.
De plus, le logo de votre entreprise sera apposé 
sur mon fidèle sac à dos qui me suivra dans tous 
mes déplacements.

Ma mission consiste à enrichir cette base de données en allant chercher 
l’information directement sur place grâce à des interviews et de nombreux 
clichés.

L’Ecole de la paix a pour principe 
l’apprentissage de la paix par l’édu-
cation des citoyens où qu’ils se 
trouvent. 
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