
«Tout homme est tiraillé entre deux 

besoins : celui de la pirogue, c’est à 

dire du voyage, de l’arrachement à 

soi-même, et le besoin de l’arbre, c’est 

à dire de l’enracinement, de l’identité. 

Les hommes errent constamment 

entre ces deux besoins en cédant 

tantôt à l’un, tantôt à l’autre ; jusqu’au 

jour où ils comprennent que c’est avec

l’arbre que l’on fabrique la pirogue».

Mythe Mélanésien.

S U I V E Z - N O U S . . . .



MEXICO (MEXIQUE) 

SAFE WATER CUBE 
9 millions de mexicains n’ont pas accès à l’eau potable, que ce 
soit à cause de la surconsommation des grands groupes industriels 
ou par manque de richesses pour préserver et entretenir les 
infrastructures existantes. Au Mexique le litre de Coca-Cola est 
moins cher que le litre d’eau en bouteille, la population mexicaine 
souffre énormément de ce manque, que ce soit au niveau sanitaire 
ou économique. 

Ce sera la 1ère étape de notre voyage, nous financerons l’installation 
d’un Safe Water Cube dans un bidonville de Mexico, invention 
géniale d’un Nantais permettant de potabiliser 1500m3 d’eau/jour 
mécaniquement, donc sans électricité ni produits chimiques. Les 
associations Agir Ensemble et Latir por Mexico sont les partenaires 
qui nous accompagneront dans cette opération.

www . s afewatercube . c om
www.latirpormexico. org

5500 €

1000 €

+ de 2 MILLIARDS
DE PERSONNES

n’ont pas accès à l’eau 
potable dans le monde

7 TREMBLEMENTS 
DE TERRE 

ayant causé plusieurs 
dizaines de milliers
de morts au Népal

4000 €

1 Famille, 1 Defender, 2 ans, 18 pays, 45 000 Km
et beaucoup de bonheur. . .

LIMA (PÉROU)

ÉCOLE MI OTRO MUNDO
Nous sommes passionnés par nos enfants et la protection de 
l’enfance est une cause à laquelle nous sommes sensibles. Donner 
une chance à tous nous semble primordial, tous les enfants 
devraient pouvoir  avoir les moyens de réaliser leurs rêves. 

La 2nde étape se fera dans la favela de Zapallal à Lima au Pérou où Mi 
Otro Mundo école privée, créée par 3 professeures péruviennes 
et un français, organise des activités académiques, culturelles, 
sociales et sportives, dans un contexte sain et équilibré, tout 
en préservant un bon niveau de formation des enseignants. En 
effet, même si l’école est relativement accessible pour les enfants 
péruviens, ils pâtissent du manque de formation des enseignants. 
Mi Otro Mundo a donc créé sa propre école, accessible par tous, 
dans laquelle les programmes pédagogiques sont actualisés 
constamment et les infrastructures entretenues assidûment afin 
de permettre aux élèves d’être dans les meilleures conditions 
pour acquérir un bon niveau et ainsi limiter l’abandon prématuré 
des cursus scolaires. 
Nous y animerons des ateliers quotidiens (sport, arts plastiques...) 
en plus de soutenir la structure humainement et financièrement.

www . otromundo . c om

1500 €

58 MILLIONS
D’ENFANTS 

déscolarisés dans 
le monde

C’est un mercredi 1 janvier 2014, à l’aube, que nos vies basculèrent. 
Nous sommes Caroline et Jérôme, trentenaires modernes, chef 
d’entreprise et cadre commercial, ce matin là à 1h nous entamions 
notre 2ème vie du cycle, après celle d’enfant et avant celle de grands 
parents, nous devenions parents d’Ernest.

L’arrivée de notre fils a réveillé un instinct en sommeil, celui 
de la quête de liberté et d’un retour aux sources, quelles traces 
laisserions-nous de notre passage ? Quelles valeurs souhaiterions-
nous réellement transmettre à notre descendance ?

Jusqu’à présent nos parents avaient fait de leur mieux pour nous 
préparer à être performants au sein de la société qui nous était destinée, 
en nous rabâchant que nous étions seuls maîtres du changement et 
que nous-même, grâce à nos choix pouvions construire notre avenir.
De cet électrochoc un projet est rapidement né, nous étions convaincus 
que nous devions réapprendre à nous connaître réellement pour être 

meilleurs parents et que cette quête  serait naturellement 
bénéfique et enrichissante pour notre enfant. Walter est né le 
2 juin 2016 et son arrivée, ayant paradoxalement retardée notre 
départ, nous à conforter encore davantage dans nos motivations.

Nous partons en voyage autour du monde pendant 2 ans,  
traverserons le continent Américain du Nord au Sud et l’Asie d’Est 
en Ouest... avec nos deux fils de 3 et 1 an, dans notre super 4x4 
équipé pour toute la famille ! Nous avons souhaité donner davantage 
de sens à notre quête de sensations intenses et de rencontres 
riches en intégrant des étapes clefs et ainsi soutenir des sujets qui 
nous tiennent à cœur. Ces 5 engagements ne s’opposent pas à des 
actions ponctuelles et improvisées qui viendraient compléter cette 
ambitieuse programmation. Nous n’avons pas vocation à changer le 
monde, mais simplement vivre pleinement et partager avec la vie....

1500 €
BANGALORE (INDE) 

LES ÉLÉPHANTS 
La dernière étape nous amènera vers la vie au sens large : 
Qui sommes-nous l’humain pour dompter systématiquement la 
faune et empoisonner la flore ?! 

Depuis près de 4000 ans l’Homme et l’Éléphant vivent ensemble.
Les techniques de dressage ont malheureusement mené à la 
maltraitance et à la surexploitation de ces animaux pour divertir 
les touristes et/ou effectuer des travaux de déforestation.

Il est quasi impossible de réintégrer l’animal à la vie sauvage 
c’est pourquoi Prajna accompagne et observe patiemment ses 
pensionnaires réapprendre à vivre dans la nature auprès de leurs 
congénères sauvages (2 naissances naturelles avec des mâles 
sauvages ont été observées).

Nous avons volontairement écarté les « sanctuaires » commerciaux 
où l’action humanitaire devient un séjour touristique organisé. 
Nous serons donc en immersion totale au milieu de la jungle, à 
vivre au rythme des pachydermes. Nous soutiendrons Prajna 
humainement et financièrement dans son noble combat. 

KUNG WIMAN (THAÏLANDE) 

PÊCHEURS AU NARGUILÉ 

Caroline est une plongeuse expérimentée et l’Océan est une 
énigme qui nous passionne tous les deux. La 3ème étape sera donc 
en soutien aux pêcheurs au narguilé thaïlandais, trop souvent 
victimes d’accidents de plongée (décompression, noyade....). 

Nous assisterons la communauté des pêcheurs du port Kung 
Wiman en leur apportant du matériel plus moderne et sécurisé, 
espérant ainsi pouvoir minimiser les risques qu’ils sont contraints 
de prendre quotidiennement en plongeant parfois jusqu’à 30 fois 
dans la même journée ! Les techniques de ces hommes sont très 
éloignées de celles apprises dans nos clubs de plongée, peu de 
précautions sont prises car d’après eux c’est l’organisme qui doit 
s’adapter, d’où la multiplication des accidents. Nous n’avons pas 
la prétention de changer leurs habitudes et sommes conscients 
que ces méthodes sont nécessaires à leur survie, c’est pourquoi 
nous ne souhaitons ni même n’avons les compétences pour 
moraliser et/ou sensibiliser cette communauté et leurs familles. 
Nous tenterons néanmoins d’apporter une aide financière et 
matérielle adaptée à leurs besoins.

KATMANDOU (NÉPAL) 

RECONSTRUCTION 
La 4ème étape de notre voyage se fera au Népal, dans l’assistance 
au peuple népalais récemment touché par d’importants séismes. 
Le pays étant situé à la jonction entre 2 plaques sismiques, les 
népalais ont malheureusement déjà subis plusieurs tragédies 
(1934 et 1988) avant d’être frappés coup sur coup le 25 avril 
2015 et encore une fois seulement 3 semaines plus tard. Le bilan 
fut très lourd avec 9000 victimes et il y a encore à ce jour de 
nombreux népalais démunis d’un toit en dur, de vivres, d’accès à 
l’eau potable....

Nous accompagnerons, en partenariat avec les associations 
Hamroghar et Hublo Nepal, la reconstruction d’un bâtiment 
collaboratif (hors d’eau/hors d’air, avec cuisine, sanitaires et 
chauffage) dédié aux activités communautaires des habitants 
d’un quartier de Katmandou, où de nombreuses familles vivent 
sous des abris de fortune depuis déjà plusieurs mois. Le Népal va 
probablement encore être touché dans les prochaines décennies, 
nous serons donc vigilants au respect des règles de construction 
anti-sismique afin d’offrir un abris digne et pérenne.

www.nepal-aide-hamroghar.com
Facebook : Hublo Nepal
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