Le 6 septembre 2016

Communiqué de Presse
Emmanuel et Stéphanie, deux trentenaires qui ont le goût du voyage, partent pour un Tour du
Monde de 17 mois à compter du 28 septembre 2016. Au programme : une aventure au MoyenOrient, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud, 15 pays, et une volonté d’en faire une expérience
collaborative, sociale et solidaire.

Le projet : un voyage collaboratif
Adeptes du voyage en sac-à-dos et issus d’une génération connectée, Emmanuel et Stéphanie ont
l’ambition de donner du sens à leurs expériences et à leurs actions, tout en créant des liens tout au
long de leur parcours. Voyager pour s’émerveiller et se nourrir de nouvelles cultures c’est bien, avoir
un impact positif sur la route et faire des connexions, c’est mieux ! C’est le sens que le projet
« Backpacks & Bridges » est né : c’est un voyage social et solidaire pour construire des ponts et faire
tomber les barrières !
L’hébergement est un poste qui pèse lourd dans un voyage : plutôt que de dépenser leurs économies
dans des hôtels en chemin, Stéphanie et Emmanuel vont passer la nuit chez l’habitant. Grâce à la
magie d’internet et des réseaux sociaux, ils lancent un appel dans chaque pays qu’ils visitent pour se
faire héberger. En plus de faire le plein d’échanges culturels, ils privilégient ce principe pour la bonne
cause : chaque nuit économisée permet de reverser entre 10€ et 20€, selon les pays, à Aroonii,
l’association de Stéphanie qui accompagne les initiatives locales et sociales vers l’autonomie. Cette
collecte collaborative permet notamment de financer les besoins du projet cambodgien « Cours avec
Moi », qui œuvre pour l’éducation pour tous et l’égalité des chances.

Prouver que chacun, à sa mesure, peut changer le monde
Au fil de leur voyage, Stéphanie et Emmanuel font le portrait de ceux qui changent le monde, pour
donner de la visibilité à des initiatives locales, sociales et solidaires bien pensées. Se faire le relai de
ces projets, c’est aussi démontrer que chacun d’entre nous peut agir pour créer un monde meilleur, à
sa mesure. Pour fonctionner autrement, il faut partager et mettre en lumière les bonnes idées !
En parallèle, ils mettent leurs compétences en management de projet au service des initiatives qu’ils
identifient sur le terrain, pour les aider à se développer et devenir autonomes. Il s’appuient sur
Aroonii, l’association créée par Stéphanie, pour collecter des fonds en fonction des besoins, et
rendent des comptes aux donateurs. Le partage est au cœur de leur aventure !

Voyager, c’est aussi rêver
Passionnés de photographie, ces voyageurs ne manquent pas de partager leurs plus beaux
clichés pour vous faire rêver. Embarquez avec eux !
Pour les suivre et les soutenir, le blog : www.backpacksandbridges.com et sur les réseaux
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