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NOTRE PROJET
QUOI ? 

UN TOUR DU MONDE SOLIDAIRE 
PENDANT UN AN , À DEUX.

Participer à des projets éducatifs 
et environnementaux. 
Soutenir l’ONG « Adra » , une 
occasion de se dépasser…
Témoigner de nos expériences en 
créant des outils participatifs.

QUAND ?
AOÛT 2015
À JUILLET 2016. 

QUI ?
Magali ( 27 ans )
& Jonathan ( 30 ans ) , 
passionnés de voyages et 
impliqués dans de nombreux 
projets humanitaires.

COMMENT ?
Avant tout , par une implication 
active dans les projets locaux 
d’Adra tout au long de nos étapes. 
Mais aussi par la découverte en 
profondeur des pays traversés…. 

Où ? 
Un voyage sur 3 continents .

en commençant par

L’ASIE DU SUD-EST

L’AFRIQUE

Superficie 1145 km2
Population 613 millions hab.
Densité  77,28 hab./km2

Superficie 30 415 873 km2
Population 1 138 229 000 hab. 
Densité  37 hab./km
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L’AMÉRIQUE CENTRALE

L’AMÉRIQUE DU SUD

Superficie 522 000 km2
Population 44 011 000 hab. 
Densité  84 hab./km2

Superficie 840 000 km²
Population 404 903 000 hab. 
Densité  23 hab./km2



Épanouissement 
personnel

NOS OBJECTIFS 
  ET SOUS-OBJECTIFS Adra

Éducation
et environnement
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Partager nos aventures 

( tome « CARNET 
DE VOYAGE » )

Etre en phase avec nos 
valeurs

Se découvrir Vivre des expériences 
humaines fortes

Apprendre à prendre le 
temps , à relativiser

Dépasser la maladie

S’ouvrir , grandir , servir

Découvrir d’autres 
cultures

Faire le lien entre 
les différents bureaux 
à travers le 

monde ( tome 
« PASSEURS 
D’ESPOIR » )

Faire découvrir aux 
jeunes d’ici d’autres 

réalités ( tome 
« ENSEMBLE SUR 
LA PLANÈTE » )

Faire connaître 
l’association avant/
pendant/après 
le voyage

Témoigner du travail 
de terrain

S’initier 
à d’autres pratiques

Se faire relais des 
initiatives rencontrées

Etre au cœur 
des projets
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FRUITS DU VOYAGE :
les trois tomes
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ENSEMBLE 
SUR LA 
PLANÈTE

Un manuel scolaire à desti-
nation des élèves du premier 
degré ( 12-14 ans ) abordant 
les thématiques de l’éduca-
tion et de l’environnement. 
Les élèves seront amenés 
à suivre les aventures d’un 
personnage fictif voyageant 
à travers le monde et décou-
vrant d’autres réalités ( grâce 
à des jeux , interviews , cap-
sules vidéos , réflexions , … ). 
Les professeurs y trouve-
ront des éléments leur per-
mettant de sensibiliser les 
élèves à des thématiques 
d’actualité , qui revêtent de 
plus en plus d’importance : 
la motivation scolaire et le 
respect de l’environnement.

PASSEURS 
D’ESPOIR

Un recueil de témoignages 
des travailleurs de terrain de 
l’ONG ADRA pour permettre 
un partage d’expériences 
tout en tissant des liens 
entre les différents bureaux 
rencontrés. Cet ouvrage per-
mettra à chacun de s’expri-
mer de manière libre autour 
de plusieurs thèmes clés tels 
que « votre plus belle expé-
rience en tant que travailleur 
d’Adra ».

CARNET 
DE VOYAGE

Un suivi de nos péripéties à 
travers l’écriture d’articles 
( agrémentés de photos , vi-
déos… ) sur notre site Inter-
net. Nos joies , nos peines , 
nos découvertes , nos ques-
tions… toute notre aventure 
décortiquée !
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Magali

 29 ans , né à Etterbeek
 Eco-conseiller – Bachelier 
en écologie sociale – Technicien 
en environnement
 Responsable d’une troupe 
scoute bruxelloise – Administrateur 
de l’ONG ADRA – Implication dans 
de nombreux projets de coopération 
( Cuba , Burkina Faso , Burundi ,… )
 Plongée , théâtre , scoutisme , 
séries , écologie , nature , famille
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Jonathan

 26 ans , née à Uccle
 Professeur de français en 
secondaire - Master 2 en Langues 
et littératures françaises et romanes
 Animatrice dans une troupe 
scoute bruxelloise – Lectrice à la 
Ligue Braille – Bénévole au Centre 
d’Accueil Social Abbé Froidure 
( CASAF )
 Lecture , piano , photo , 
randonnées pédestres , écologie

Cuba , Etats-Unis , Burkina 
Faso , Egypte , Tunisie , île 
Maurice , Israël , Turquie , 

Japon , Nouvelle-Zélande , 
Luxembourg , France , 
Hollande , Angleterre , 

Allemagne , Autriche , Suède , 
Norvège , Suisse , Italie , 

Espagne , Pologne , Grèce , 
Hongrie , Croatie.

PASSION COMMUNE 
POUR LES VOYAGES

Joyeuse compagnie
On peut compter 
sur lui
N’accepte pas l’injustice
Adepte d’aventures
Très souvent considéré 
comme leader
H2o , c’est son élément
Attaché 
à des idéaux
Ne laisse pas 
de place 
à la routine

Mélange subtil 
de discrétion 
et d’humour
Attentive , attentionnée 
et attachante 
Grande capacité 
d’organisation
Aime aller 
j’usqu’au bout 
des choses
L’empathie 
comme moteur
Imagination débordante

Jonathan 
& Magali

Qui nous sommes
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L’ONG Adra
Adra est une ONG issue 
du milieu chrétien dont 
le but est d’améliorer 
et de revaloriser 
les conditions de 
vie dans les pays 
émergents , sans 
faire de distinction 
de quelque nature 
que ce soit ( sexe , 
origine ethnique , 
appartenance 
religieuse… ). 
Son mot d’ordre : 
« Changer le monde , 
une vie à la fois »
ADRA en chiffre c’est …

22 
MILLIONS

4000 TRAVAILLEURS 
à travers le monde et 
des dizaines de milliers 
de bénévoles

UNE RECONNAISSANCE 

INTERNATIONALE
( UE , PAM , 
UNESCO ,… ) 

Des projets cohérents 
et pertinents venant directement 
des bénéficiaires via des relais 
locaux

PLUS DE 94 %* 
des dons utilisés 
directement sur place
 
( *chiffre ADRABelgium )

de personnes aidées chaque année
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Durant notre voyage , nous 
nous impliquerons au sein 
de l'ONG ADRA de manière 
concrète en s'intégrant 
dans des projets de 
terrain liés à l'éducation et 
l'environnement.

Pour plus de renseignements:
www.adra.org
www.adra.be

NOTRE IMPLICATION 
DANS L'ONG DURANT 
LE VOYAGE

UN EXEMPLE CONCRET:

au Sri Lanka , un projet lié à 
l'amélioration des conditions d'hygiène 
des familles touchées par les différents 
tsunamis ( 2004 ,2009 et 2012 )

•



Amérique du Sud

10° 00’ S  55° 00’ W

Amérique centrale

23°N 102°O 

NOTRE ROUTE
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Afrique

1° 00′ S 15° 00′ E

Asie du Sud-Est

35° 00’ N 105° 00’ E
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Notre 
Calendrier

Août 2015

Janv. 2016

Mai 2016

Sept. 2015

Fév. 2016

Juin 2016

Oct. 2015

Mars 2016

Juillet 2016

Déc. 2015

Avril 2016

SRI LANKA

THAÏLANDE

BURKINA 
FASO

INDONÉSIETIMOR

CAMBODGEVIETNAM

BOLIVIECUBACOSTA RICA

TANZANIENAMIBIEARGENTINE
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Ce calendrier pourra être modifié en fonction des différents contacts 
établis avec les bureaux locaux d' ADRA.
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Devenir notre partenaire

POURQUOI 
SPONSORISER LE 

PROJET « TOMES » ?

Renforcer l’image 
de votre entreprise 
en soutenant 
un engagement 
humanitaire 
concret

Vous assurer une 
visibilité directe 
auprès de 1800 
personnes *

Soutenir un projet 
lié à l’éducation et 
l’environnement 
( création d’outils 
pédagogiques et 
de plates-formes 
d’échange )

Être associé à la 
médiatisation de 
notre projet

Vous faire 
connaître au-delà 
de nos frontières 
grâce aux relais de 
l'ONG en Europe 
( France , Suisse , 
Angleterre )...
des milliers 
de personnes 
touchées par notre 
action.
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*Contacts en Belgique francophone et Luxembourg 
( donateurs de l'ONG ADRA + contacts personnels )



N’hésitez pas à nous contacter pour une 
solution personnalisée !

Pour nous aider à constituer notre équipement , votre 
soutien peut également passer par un don de matériel... 
L’occasion pour vous d’accroître votre publicité en nous 
permettant de tester vos produits et d’en faire un retour 
à travers nos différentes plates-formes médias.

des packs communication vous permettant 
de bénéficier d'une visibilité sur le site internet 
du projet ( www.tourdumondeensolidaire.net ) , 
les médias sociaux ( facebook &                 ) ,
nos divers supports de présentation , nos newsletters...

LE DÉTAIL DE NOS PACKS À LA PAGE 20
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VOUS SOUHAITEZ UNE OFFRE ADAPTÉE ? 
VOUS AVEZ UNE AUTRE PROPOSITION ? 

NOUS VOUS PROPOSONS :



PACK BRUYÈRE :
500€

SUR LE SITE 
INTERNET 
DU PROJET 
( WWW.TOURDUMONDEENSOLIDAIRE.NET )

• Votre logo sur la page 
d’accueil

SUR LES MÉDIAS 
SOCIAUX 
( FACEBOOK &                  )

• Référencement de votre site 
internet

AVANT 
LE VOYAGE

• Votre logo et votre nom sur 
les supports de présentation 
du projet ( les power points , 
brochures , flyers , affiches , … ) 

PENDANT 
LE VOYAGE

• Votre logo et votre nom au 
bas de nos newsletters
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PACK TILLEUL :
1000€

PACK CHÊNE :
2500€

PACK SÉQUOIA :
5000€

• Votre logo sur la page 
d’accueil 
• Des photographies libres de 
droit mettant en scène votre 
logo dans 3 pays traversés

• Votre logo sur la page 
d’accueil 
• Des photographies libres de 
droit mettant en scène votre 
logo dans 7 pays traversés 
• Mettre en ligne une de vos 
annonces promotionnelles

• Votre logo sur la page 
d’accueil 
• Des photographies libres 
de droit mettant en scène 
votre logo dans chaques pays 
traversés 
• Un article personnalisé 
concernant votre entreprise 
• Mise en ligne de l’une de vos 
annonces promotionnelles

• Référencement de votre site 
internet 
• Votre logo en photo de 
couverture pendant 20 jours

• Référencement de votre site 
internet 
• Votre logo en photo de 
couverture pendant 40 jours
• 6 tweets qui vous sont 
dédiés durant les 12 mois du 
voyage

• Référencement de votre site 
internet 
• Votre logo en photo de 
couverture pendant 90 jours
• 12 tweets qui vous sont 
dédiés durant les 12 mois du 
voyage

• Votre logo et votre nom sur 
les supports de présentation 
du projet ( les power points , 
brochures , flyers , affiches , … ) 

• Votre logo et votre nom sur 
les supports de présentation 
du projet ( les power points , 
brochures , flyers , affiches , … )

• Votre logo et votre nom sur 
les supports de présentation 
du projet ( les power points , 
brochures , flyers , affiches , … ) 
• Votre nom cité au cours 
de nos interviews et 
communiqués de presse ( par 
ex. : « avec le soutien de…. » )

• Votre logo et votre nom au 
bas de nos newsletters 
• Votre logo sur un t-shirt que 
nous porterons au cours du 
voyage
• Des photographies libres de 
droit mettant en scène votre 
logo dans 3 pays traversés

• Votre logo et votre nom au 
bas de nos newsletters et à la 
fin de la vidéo résumant notre 
voyage 
• Votre logo sur un t-shirt que 
nous porterons au cours du 
voyage
• Des photographies libres de 
droit mettant en scène votre 
logo dans 7 pays traversés

• Votre logo et votre nom au 
bas de nos newsletters et à la 
fin de la vidéo résumant notre 
voyage 
• Votre logo sur un t-shirt que 
nous porterons au cours du 
voyage
• Des photographies libres 
de droit mettant en scène 
votre logo dans chaque pays 
traversé 
• A votre demande , 
présentation de votre société 
auprès de partenaires locaux
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Nous parrainer

VOUS EN VOULEZ PLUS ? 
VOUS SOUHAITEZ UNE 
SURPRISE ORIGINALE ? 

Imaginez par exemple 
votre visage placardé 
sur un mur en Indonésie , 
votre nom mis en scène 
sur une plage du Costa 
Rica ou un clip vidéo 
tourné dans différents 
endroits de l'Afrique sur 
votre chanson préférée… 

VOTRE « SPÉCIALE 
DÉDICACE  » POUR 60 € !

vous n’êtes pas une entreprise mais notre projet vous tient à 
cœur ? vous souhaitez apporter votre pierre à la construction de 
ce tour du monde solidaire ? 
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PARTICIPEZ AUX DIFFÉRENTES ACTIONS QUE NOUS METTRONS EN PLACE 
( TOMBOLA , REPAS , … )
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Pour nous , 
chaque don a 
une grande 

valeur !

OPÉRATION 
« POST TROTTER »
 
Nous vous envoyons 
une ou plusieurs cartes 
postales personnalisées 
d'un ou plusieurs pays de 
votre choix.

Bénéfice

Coût 
d'envoi

Somme 
versée

Cartes 
postales

Pays 1

1

9 €

3 €

6 €

4

4

25 €

12 €

13 €

7

7

60 €

21 €

39 €

14

14

120 €

42 €

78 €

Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4

VOUS POUVEZ NOUS SOUTENIR 
DIRECTEMENT EN VERSANT UNE 
PARTICIPATION SUR 
LE COMPTE TRIODOS

BE82 5230 4468 7268 



Les médias

NOTRE PROJET ET NOS PARTENAIRES SERONT 
MIS EN AVANT GRÂCE AUX OUTILS SUIVANTS :

NOTRE SITE INTERNET www.tourdumondeensolidaire.net
 il présentera le projet et suivra nos aventures.

LES RÉSEAUX SOCIAUX : notre page Facebook ( Tour du Monde 
En Solidaire ) et notre profil                 ( @tomes_2015 ) nous 

permettront de partager nos photos et nos dernières actualités 
avec ceux qui nous suivent.

NOTRE NEWSLETTER TRIMESTRIELLE : celle-ci mettra en avant 
certaines thématiques découvertes au fil du voyage.

  
NOS PARTENAIRES MÉDIAS : de multiples contacts seront pris 

avec les médias locaux  en vue de promouvoir le projet.
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Budget global

IL NOUS RESTE À FINANCER : 22.145 €

Budget quotidien ( alimentation ,logement , transports terrestres )

Assurances

Vaccins

Transports aériens

Visas

Matériel

Vêtements

Pharmacie

Compensation carbone

Divers

TOTAL

11.016 €

864 €

744 €

10.831 €

929 €

3.395 €

1.200 €

344 €

1.192 €

3.050 €

33.565 €

Apport personnel

Matériel en notre possession

TOTAL

10.000 €

1.420 €

11.420 €

 COÛTS

 APPORTS

•
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Budget détaillé

 BUDGET QUOTIDIEN3 ( ALIMENTATION , LOGEMENT , TRANSPORT TERRESTRE )

PAYS NOMBRE DE 
SEMAINES

COûT PAR SEMAINE 
POUR 2 PERS.

COûT TOTAL

 ASSURANCES
DURÉE COûT PAR PERSONNE TOTAL

12 mois 432 € 864 €

3. Prix moyen calculé à partir de différents guides de voyage et blogs de tour du monde.

Timor

Indonésie

Sri Lanka

Népal

Trek au Népal

Vietnam

Cambodge

Thaïlande

Costa Rica

Cuba

Bolivie

Argentine

Namibie

Tanzanie

Burkina Faso

Turquie

TOTAL

3

2

4

4

1

5

5

2

4 1/2

4

5

3

4 1/2

3

3

1

174 €

150 €

145 €

155 €

800 €

125 €

135 €

150 €

180 €

215 €

155 €

238 €

325 €

375 €

175 €

322 €

522 €

300 €

580 €

620 €

800 €

625 €

675 €

300 €

810 €

860 €

375 €

714 €

1.463 €

1.125 €

525 €

322 €

11.016 €

•

•
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 VACCINS
TYPE DE VACCIN COûT PAR PERSONNE COûT POUR DEUX PERS.

 TRANSPORTS AÉRIENS INTERNATIONAUX
VILLES DE DÉPART VILLES D’ARRIVÉE COûT PAR PERS. COûT POUR DEUX 

PERS.

Fièvre jaune

Encéphalite japonaise

Fièvre Typhoïde

Hépatite A

Rage

Hépatite B

Méningite à méningocoque A + B

TOTAL

36 €

83 €

32 €

43 €

120 €

25 €

33 €

72 €

166 €

64 €

86 €

240 €

50 €

66 €

744 €

•

Bruxelles

Singapour

Dili

Darwin

Jakarta

Colombo

Katmandou

Bangkok

San Jose

La Havane

Buenos Aires

Windhoek

Kilimandjaro

Ougadougou

Istanbul

TOTAL

Singapour

Dili

Darwin

Denpasar

Colombo

Katmandou

Hanoi

San Jose

La Havane

Santa Cruz

Windhoek

Dar el Salam

Ouagadougou

Istanbul

Bruxelles

444 €

363 €

190 €

64 ,5 €

265 €

287 €

317 €

870 €

263 €

390 ,5 €

1.006 ,5 €

200 ,5 €

513 ,5 €

201 ,5 €

39 ,5 €

888 €

726 €

380 €

129 €

530 €

574 €

634 €

1.740 €

526 €

781 €

2.013 €

401 €

1.027 €

403 €

79 €

10.831 €
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 MATÉRIEL
MATÉRIEL EN NOTRE 

pOSSESSION
QUANTITÉ 
NÉCESSAIRE

COûT TOTAL
( hors apport 
personnel )

 VISAS
PAYS COûT PAR PERSONNE COûT POUR DEUX PERS.

Passeports

Timor

Indonésie

Sri Lanka

Népal

Vietnam

Cambodge

Thaïlande

Costa rica

Cuba

Bolivie

Argentine

Namibie

Tanzanie

Burkina Faso

Turquie

TOTAL

69 €

30 €/30 j.

18,3 €/30 j.

23 €/30 j.

40 €/60 j.

115 €/90 j.

40 €/60 j.

Gratuit/15 j.

Gratuit

22 €/30 j.

Gratuit/90 j.

Gratuit/90 j.

Gratuit/90 j.

72 €/90 j.

35 €/90 j.

Gratuit

138 €

60 €

37 €

46 €

80 €

230 €

80 €

0 €

0 €

44 €

0 €

0 €

0 €

144 €

70 €

0 €

929 €

Sac à dos 60 +15L

Sac à dos Lafuma 10L

Adaptateur

Lampe frontale

Lampe sans pile

Couverture de survie

Moustiquaire imprégnée

1

1

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

4

1

400 €

50 €

40 €

30 €

20 €

40 €

50 €
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•

Sac de couchage mi-saison

Tuperware

Tapis de sol

Coque tropicalisée disque dur externe

Disque dur externe 1To

Clé usb

PC portable hybride

Housse de protection rigide

Appareil photo hybride tropicalisé

Carte SD

Appareil photo compact Coolpix

Housse de protection appareil photo

Caméra Go pro

Pied appareil photo

Batterie supplémentaire appareil photo

Ceinture cache-papier

Cadenas

Couteau suisse

TOTAL

-

2

-

-

1

2

-

-

-

2

1

-

1

-

-

-

-

-

2

-

2

1

-

-

1

1

1

-

-

1

-

1

1

1

2

1

180 €

40 €

70 €

25 €

120 €

60 €

800 €

50 €

800 €

60 €

100 €

80 €

200 €

70 €

40 €

20 €

20 €

30 €

3.395 €
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•
 VêTEMENTS
MATÉRIEL EN NOTRE 

pOSSESSION
QUANTITÉ 
NÉCESSAIRE

COûT TOTAL
( hors apport 
personnel )

Chaussures de marche

Chaussures de toile légères ( type Palladium )

Sandales de marche

Chapeau/casquette

Lunettes de soleil

Pantalon de trek léger

Veste légère de pluie

Jack Wolfskin (  maillot de corps thermique )

TOTAL

1

1

1

-

2

-

-

1

1

1

1

2

-

2

2

1

300 €

160€

120 €

20 €

200 €

100 €

160 €

140 €

1.200 €



 DIVERS
PRODUIT QUANTITÉ COûT TOTAL

Guides de voyage numérique 
( Lonely planet )

Guarde-meuble

Déménagement

Cours de langues

Cours de Krav Maga

Site internet ( 3 ans )

Impressions

TOTAL

12

12 mois

2

2

Nom de domaine : 14 €
Hébergement : 74,61 €
Création : 21 €
Modules : 100 €

Cartes de visite : 25 €
Dossier : 100 €

218 €

1.200 €

165 €

552 €

580 €

209,61 €

125 €

3050 €

Déménagement

Communication

Préparation au voyage

 PHARMACIE
MÉDICAMENT QUANTITÉ COûT TOTAL

•

Répulsif anti-moustiques

Pansements et désinfectant

Protection solaire

Malarone

Produit anti-poux

Antibiotiques à large spectre

Thermomètre

Polyvitamines

Divers

TOTAL

2

Kit de base

1

2

1

2

1

1

-

13 €

20 €

15 €

176 €

15 €

30 €

10 €

15 €

50 €

344 €
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 COMPENSATION CARBONE

TOTAL 0 ,012 €/ km 1192 €

Opérations visant 
notre financement (  prévisionnel  )

OPÉRATIONS DESCRIPTIF NOMBRE BÉNÉFICES ESTIMÉS

Grande soirée
événement

Tombola

Vente de bics

TOTAL

Repas payant au cours duquel 

le projet sera présenté de 

manière festive

Vente de bics en bois avec le 
logo du voyage

2

200 tickets

100

1000 €

400 €

100 €

1500 €



P.3 TOMES_______

Magali et Jonathan Lo Buglio

3 chaussée de l’Orangerie
1300 Wavre

0472/31.20.25

tourdumondeensolidaire@gmail.com

www.tourdumondeensolidaire.net

_______TOMES P.35
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