Tour du monde social et solidaire 2016-2017

Avec le soutien de

Backpacks & Bridges: le projet
Backpacks & Bridges, c’est un voyage social et solidaire pour
construire des ponts et faire tomber les barrières !
Un tour du monde de 17 mois

Une passion pour la photographie
Des nuits chez l’habitant
Des rencontres et des projets qui
changent le monde
Le soutien de l’éducation pour tous

Pourquoi TalkTalkbnb nous soutient?
Backpacks & Bridges, c’est un voyage social et solidaire qui fait la part belle au participatif et au
collaboratif, pour construire des ponts et faire tomber les barrières !

Notre motivation: agir positivement dans un monde qui bouge, et créer des connexions tout au long
de notre parcours à travers 4 continents: Moyen-Orient, Asie, Amérique du Nord et du Sud.

Proeun Prim, Directeur
de Cours avec Moi!

Pour créer des liens et donner du sens, nous allons soutenir et relayer des initiatives locales et sociales, et
notamment le projet Cours avec Moi! au Cambodge: à chaque étape de notre parcours où nous
sommes hébergés gracieusement, nous reversons entre 10€ et 20€ par nuit (selon les pays) au projet.
Backpacks & Bridges, c’est un B&B solidaire!

C’est à ce titre que TalkTalkbnb soutient Backpacks & Bridges: grâce à TalkTalkbnb, notre
appel pour être hébergés dans les pays que nous allons traverser prend davantage d’ampleur!

Le soutien de TalkTalkbnb donne de l’ampleur à notre projet!

=
$$$

Qui sommes-nous? Des utopistes pragmatiques!
Stéphanie, l’utopiste
Pays : France
Age : 32 ans
Diplôme : ESC Toulouse
Expérience professionnelle : 8 ans en management de projets en agences media
A fondé l’association Aroonii en mai 2015 et accompagné bénévolement 4 projets
sociaux et solidaires en un an… et c’est pas fini !
En parallèle, Stéphanie a l’honneur d’être Ambassadrice TWAM, pour porter haut les
couleurs du twaming !
Hobbies : dessin, peinture, photographie, littérature, voyages en sac à dos
Rôle dans l’aventure : l’utopiste ! Conception du projet, communication, rédaction des
articles, identification des initiatives sociales et locales, documentation
Son + : bilingue espagnol

Emmanuel, le pragmatique
Pays : France et USA (bilingue anglais)
Age : 32 ans
Diplôme : ESCP Europe
Expérience professionnelle : 2 ans en label de musique, 5 ans en agence média, 1 an
en management des médias offline chez un annonceur, traducteur freelance en
complément depuis 2011
Hobbies : photographie (c’est le photographe officiel de Backpacks & Bridges),
musique, sciences politiques, voyages (avec ou sans sac à dos)
Rôle dans l’aventure : le pragmatique ! Sélection de l’équipement, budgétisation,
développement du blog, photographie, traduction en anglais
Son + : bilingue français-anglais et la négociation !

Timeline: 17 mois de voyage, 15 pays
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Israël : départ le 28 septembre 2016 pour Tel Aviv – 2 semaines
Jordanie : 3e semaine d’octobre
Inde : départ le 20 octobre 2016 pour Cochin, Inde du Sud – 3 mois en Inde
pour rejoindre le Nord
Népal : 2 semaines fin janvier – début février 2017
Thaïlande : 1 semaine à Bangkok
Cambodge : à partir de fin février 2017 – 1 mois à Siem Reap pour
dynamiser le projet Cours avec Moi!
Laos : avril 2017 – 1 mois
Vietnam : mai 2017 – 1 mois pour descendre du nord au sud
Thaïlande : juin 2017 – 2 semaines au sud ou au nord
USA : de fin juin à fin septembre 2017 – 3 mois pour traverser les Etats-Unis
de Los Angeles à New York
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Pérou : octobre 2017 – 2 semaines
Bolivie : octobre 2017 – 1 semaine
Chili : novembre 2017 – 1 mois pour descendre du nord au sud
Argentine : décembre 2017 – 1 mois pour remonter du sud au nord
Brésil : janvier 2018 – on verra !
Paris, le retour : février 2018

Backpacks & Bridges: la genèse
Ce projet de voyage est né sous l’impulsion de Stéphanie, qui a fondé en mai 2015 sa propre association pour
aider les personnes, pleines de bonnes idées, qu’elle rencontre au fil de ses voyages. Son association Aroonii aide
les petits projets sociaux et solidaires à fort potentiel, pour qu’ils volent de leurs propres ailes !
En février 2016, Stéphanie identifie le projet Cours avec Moi! lors d’une mission au Cambodge, et l’accompagne
depuis dans son développement.
Cours avec Moi! c’est une initiative sociale et locale, inaugurée en février 2016, en faveur de l’éducation pour
tous et de l’égalité des chances, à destination des enfants défavorisés de 8 à 15 ans, en parallèle de leur
scolarisation publique. En savoir plus.
Pensé et dirigé par Proeun Prim, un cambodgien, le projet fédère et dynamise la communauté du village de
Vat Po, situé à 6 km de Siem Reap au Cambodge, tout en la sensibilisant au respect de l’environnement et à la
solidarité.
Petite et jeune structure, Cours avec Moi ! a besoin aujourd’hui de ressources (financements, bénévoles, transfert
de compétences) pour se consolider et garantir son impact positif dans la durée. Pour que le cercle soit
vertueux, accélérer son développement intelligemment permettra au projet d’être, à terme, totalement
autonome !

C’est pourquoi, en toile de fond de ce tour du monde, nous allons soutenir ce projet en faveur de
l’éducation pour tous. Backpacks & Bridges est à la fois caisse de résonnance, collecteur de fonds et
porteur du projet Cours avec Moi!

Cours avec Moi: les besoins de financement

Backpacks & Bridges: les supports
Des réseaux bilingues: français et anglais pour plus de résonnance!
Le blog: www.backpacksandbridges.com
• Présentation du projet Backpacks & Bridges
• Présentation du projet Cours avec Moi!
• Articles voyage (pays, lieux touristiques… le récit de nos aventures!)
• Galerie photo (en construction: vente de photographies au profit d’Aroonii)
• Conseils pratiques (en construction: des recommandations en termes d’équipement, avec l’objectif de reverser à Aroonii les revenus

générés par les liens commerciaux vers les équipements et services recommandés)
• Initiatives locales et sociales: interviews et présentation des projets, appel au soutien
• Portrait de nos rencontres
• Collecte de dons en ligne via Aroonii, notamment pour Cours avec Moi! (utilisation de Hello Asso)
•…

Un relais sur:

Utiliser la force de ces réseaux pour:
Partager notre voyage, nos expériences et notre parcours
Lancer un appel pour se faire héberger et faire le plein d’échanges culturels

Soutenir, de manière participative et collaborative, Cours avec Moi!:
communication, volontariat, dons…
Identifier des initiatives sociales et locales et les aider: résoudre leurs
problématiques, communication, volontariat, financements…
En construction: vendre nos photos en ligne pour participer au financement des
projets identifiés

Et en rentrant?
• Les projets sociaux et solidaires identifiés seront suivis et relayés. De plus, l’argent collecté, selon la
somme, pourra servir à financer d’autres projets que Cours avec Moi!
• Expositions de photographies de voyage
• Conférences (possibilité de faire un talk TEDx)
• Interventions au Collège et Lycée de Marcq Institution (établissement scolaire partenaire d’Aroonii)
et actions à mener avec le collectif CambodiAroonii
• Le projet a pour objectif de s’adapter à d’autres voyages, plus courts, et donc d’être décliné
• Et sans doute bien d’autres projets qui verront le jour!

A titre d’information: notre budget
Nous précisons que le voyage en lui-même est auto-financé, l’intégralité des soutiens financiers ira au
profit d’Aroonii.
Toutes les nuits économisées grâce au soutien de TalkTalkbnb permettront de soutenir des initiatives
locales, sociales et solidaires!

Contact
Nous vous remercions pour l’intérêt que vous porterez à notre projet, n’hésitez pas à nous contacter!

Mail: backpacksandbridges@gmail.com

En savoir plus sur….

Aroonii
Aroonii est une association loi 1901 à but non lucratif, reconnue d’intérêt général. En savoir plus.

Notre mission :
Aroonii intervient comme soutien stratégique et financier auprès de projets sociaux et solidaires positifs, initiés et pensés par la communauté bénéficiaire pour
lutter contre la pauvreté.
En favorisant les actions directes et de proximité à taille humaine, pour développer les initiatives locales :
- notre objectif est de générer un impact vertueux et d’accompagner les communautés vers leur propre autonomie
- notre action s’inscrit dans la durée et responsabilise l’ensemble des acteurs
Les projets que nous soutenons sont liés principalement à l’éducation et au développement durable, et à toute autre action œuvrant pour l’autonomie
collective et/ou individuelle.

Nos valeurs :
Aroonii est un prénom féminin khmer qui signifie "celle qui amasse", telle un écureuil.
Créée en mai 2015, Aroonii est née d'une prise de conscience: chacun, à notre mesure, pouvons identifier les besoins autour de nous et aider à la concrétisation de
projets à taille humaine. Le partage est au cœur de notre dynamique, nous croyons aux vertus de l’échange culturel, de la cohésion des peuples et des
communautés, dans le respect de l’environnement.
Constituée d'une équipe qui identifie les besoins sur le terrain, Aroonii soutient des actions auprès de populations nécessiteuses, depuis la France ou lors de
missions sur place.

Armée d'un sac à dos et le coeur à l'écoute, c'est pour nous ce qu'il y a de plus efficace!
Le partage ne connaît pas les frontières: l'association met un point d'honneur à suivre les projets auxquels elle collabore et fait le lien entre les donateurs et les
bénéficiaires.

Aroonii
Quelques actions d’Aroonii à date

Financement d’une
nouvelle prothèse de
jambe pour Gerup,
cuisinière cambodgienne
du projet de ferme
pédagogique Roots

Un partenariat pédagogique et
solidaire avec le collège de Marcq
Institution, qui a donné naissance
au collectif CambodiAroonii!

Une participation
financière à la
construction de la maison
de Pon à Kep au
Cambodge, en terre crue
Financement du système
aquaponique du projet de
ferme pédagogique Roots

Recrutement de volontaires, plan de
développement et financements pour
le projet Cours avec Moi!

Cours avec Moi!
Cours avec Moi, c’est :
Un seul objectif: Encourager les enfants défavorisés à continuer leurs études
Un moyen simple: L’enseignement du français

L’idée :
Au Cambodge, bien que l’école soit gratuite, elle n’est pas obligatoire.
Nombreux sont les enfants défavorisés qui abandonnent leurs études après l’école primaire, notamment les filles.
L’école représente une dépense importante pour la famille, ainsi les enfants se mettent à travailler tôt pour
apporter un revenu supplémentaire.
Dans ces conditions, les enfants ont peu de chance de continuer leurs études aux niveaux collège et lycée, et
encore moins de faire des études supérieures.

L’école Cours avec Moi! a pour ambition :
• D’encourager ces enfants à continuer leurs études pour se construire un avenir meilleur.
• D’accompagner les enfants pendant leur temps libre, en leur proposant une heure de cours théorique et une
heure d’activités par jour.
• De les aider à accéder aux études supérieures. Pour cela il faut savoir parler et écrire le français!

Pour en savoir plus, plaquette détaillée du projet ici

