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Quoi ?
Un tour du monde qui 

regroupe trois projets bien 
distincts autour de la 
trisomie et du Sida

Qui ?
Cyril, 25 ans

Alexandre, 20 ans
Claire, 53 ans

Où ?
Un itinéraire  

parcourant une 
quarantaine de

Pays ! Quand ?
Départ en

Juillet 2018 pour 
Environ 18 mois

Comment ?
Avec un véhicule 

Dodge ram  1500 avec 
une cellule 
amovible

                                                                          Qui n’a pas quitté son pays est plein de préjugés - Carlo Goldoni

Le projet en quelques mots



La genèse du projet

     En mai 2015, souhaitant échapper au quotidien et me prouver que du haut de mes 
51 ans (dont 28 avec le VIH) j’étais encore pleine de vie, je partais sur les chemins 
de Compostelle. Ce fût 780 kms de pur bonheur et de moments inoubliables. Dès mon 
retour, j’envisageais un nouveau voyage.

         Comme je ne fais jamais les choses à moitié, l’idée de faire le tour du monde 
a commencé à germer. Puis j’en parle à mes enfants. Mon fils aîné est conquis et se 
projette déjà, prêt à mettre sa carrière entre parenthèse. Ma fille, elle, préfère 
terminer ses études ce qui se comprend tout à fait. Son frère jumeau, jeune triso-
mique, sera lui aussi du voyage. A 20 ans, il doit quitter le secteur enfants de l’IME 
où il est accueilli depuis qu’il a 6 ans pour intégrer une structure adulte du type 
«Atelier occupationnel». C’est donc le moment ou jamais pour lui de vivre cette aven-
ture extraordinaire ! Je ne parle même pas de l’enthousiasme qu’il montre lorsqu’on 
lui parle du «Voyage»...

        Nous partirons vers l’est en volant en roulant vers la Turquie. Nous achèterons 
notre Pick Up Dodge ram (plus large et robuste)et nous y fixerons notre propre cel-
lule pour pouvoir être autonome et réduire ainsi le coût de l’hébergement et en avant 
toute ! 



Portraits des tourdumondistes
     Alexandre, 20 ans, est très sportif et l’effort ne lui fait pas peur. Jeune trisomique, il évolue à son rythme 
et est curieux de tout. Il est rassuré par une routine journalière et consulte souvent le calendrier pour se 
repérer dans le temps. C’est un épicurien. Il aime beaucoup le cirque, il adore les animaux, le cinéma et plus 
que tout le catch ! Nous espérons d’ailleurs qu’il puisse assister à un show officiel de la WWE à Boston. Pour 
le rassurer il est primordial qu’il puisse se retrouver en sécurité dans un espace à lui, connu. C’est une des 
raisons qui a fait que nous avons opté pour l’option « hébergement dans le véhicule » avec une cellule pour 
trois couchages. 
     Son premier défi sera sûrement d’apprendre à gérer l’imprévu.

     A 25 ans, Cyril, est un passionné de voitures. Il a d’ailleurs hâte d’admirer les belles américaines 
! Il y a bientôt 7 ans, il a cocréé une radio associative et y travaille en tant que technicien réali-
sateur et Community manager. Ce break va lui permettre de remettre sa carrière en question et 
s’ouvrir à d’autres horizons. Par manque de temps il n’est pas un grand sportif mais aime le vélo et 
la randonnée. 
Son défi sera sans doute de pratiquer l’anglais ou l’espagnol mais ... Il y travaille !

     A 52 ans, Je suis mère de 3 enfants, je ne travaille plus depuis 2009 pour me consacrer à mon 
fils Alexandre. Mon métier, je l’adore et je compte bien le reprendre dès mon retour. Je suis « 
facteur de perles de Murano », Je fabrique des perles en mariant le verre et le feu et crée ainsi 
des bijoux uniques. Je m’efforce de garder une bonne forme physique et fait un peu de muscu-
lation en salle. Séropositive depuis 30 ans je suis décidée à me battre pour que le Sida soit une 
maladie «disable» au même titre que n’importe quelle autre ! Je prends une trithérapie seule-
ment depuis 2 ans et je devrais gérer mon approvisionnement au cours du voyage. Mon défi sera 
d’affronter les petites bêtes dont j’ai horreur !



Les projets individuels
Alexandre s’exprime plutôt dif-

ficilement oralement. Même si les 
séances d’orthophonie commencent 

à donner des résultats il serait impossible 
de recueillir son ressenti durant le voyage 

avec des mots. Comme il adore photographier son 
univers, il pourra se faire plaisir !

  Nous réaliserons donc un livre de recueil de certaines 
de ces photos. Une phrase accompagnera le lecteur quant à 

son ressentiment au moment de la prise de vue.
 Parallèlement, nous allons rencontrer des enfants et 

des adultes trisomiques à travers le monde de diffé-
rentes cultures pour en dresser des portraits. 
 Ces portraits feront également partie 

intégrante du livre à publier.

Un jour une image
 L’achat d’un drone va per-

mettre à Cyril de réaliser des vidéos de 
qualité, filmée en 4K. Ces vidéos pourront 

être vues pour transcrire au mieux ce que nous 
vivons durant notre voyage.

 Certains films seront réalisés plus professionnelle-
ment dans un style documentaire (montage avec transitions 

+ bande son) ou plus simplement à l’état brut (restitution sans 
aucun montage) pour être vendues sur différentes plateformes. 

 Cyril peut satisfaire également des commandes plus 
ciblées sur certains sites (dans la limitation des autorisa-

tions légales des pays traversés).
Il suffit de nous joindre par mail pour nous faire 

vos propositions. Il va sans dire que ses larges 
connaissances techniques en communica-

tion nous seront bien utiles pendant 
notre périple.

Positive attitude !
 - Un livre 

- Des conférences à notre retour (Projets 
conférences dans des écoles dans le cadre de la 

prévention contre le sida)
 Dire sa séropositivité est difficile pour soi mais aussi 

pour l’entourage. Si l’on connait de mieux en mieux l’infection 
par le VIH, sa prévention, on connait peu la vie quotidienne des 

séropositifs et des malades du sida. Les gens ont des idées reçues et 
associent trop souvent à tort le VIH à la drogue ou au milieu gay...

 Tout au long de notre voyage, je vais donc vous faire partager mon 
quotidien, mes joies, mes peines, nos galères, par le biais de notre blog sur 
le site. Parce que je suis pleine d’espoir et que je pense que le jeu en vaut 

la chandelle, je vais donc mettre ma toute petite pierre à l’édifice 
pour que cette maladie arrête d’être stigmatisée, qu’elle devienne 

«disable». 
 Je souhaite pour moi mais surtout mes proches et 

plus particulièrement mes enfants ne pas m’exposer 
pour rien et que le jeu en vaut la chandelle… L’ave-

nir nous le dira !
Alex

Claire

Cyril



L’itinéraire
SUISSE -  ITALIE - SICILE - AUTRICHE  - CROATIE  -  BOSNIE  HERZÉGOVINE -  MONTÉNÉGRO - ALBANIE -  GRÈCE  - 
TURQUIE  - IRAN  - EMIRATS ARABES UNIS  - OMAN  - INDE -NÉPAL  - BIRMANIE  - LAOS  - VIETNAM - THAÏLANDE 
-  CAMBODGE - MALAISIE -  SINGAPOUR -  ETATS UNIS -  CANADA -  MEXIQUE  - BELIZE - GUATEMALA  - SALVADOR 
-  NICARAGUA  - COSTA RICA -  PANAMA -  COLOMBIE  -  BOLIVIE  -CHILI -  ARGENTINE -  USHUAÏA -  URUGUAY  - 
BRÉSIL  - SÉNÉGAL -  MAURITANIE -  SAHARA OCCIDENTAL -  MAROC  - PORTUGAL - ESPAGNE

                                 Pour bien aimer un pays, il faut le manger, le boire et l’entendre chanter - Michel Deon



En bref... 

45 
Pays

21100
kms 

en avion

80000
kms
en 4x4

     Cet itinéraire 
n’est pas figé. Il pour-

rait être amené à évoluer en 
fonction des opportunités qui se 

présenteront à nous, des conseils 
que nous recevrons ainsi que de 

l’évolution du contexte géo 
politique.

L’Australie 
est un rêve

 Inaccessible pour 
l’instant financière-
ment parlant mais... 

Qui sait ?
Il n’y a qu’une chose qui peut rendre un rêve impossible, c’est la peur d’échouer.

  Paulo Coelho



Medias et réseaux sociaux

     Notre site :
    troiscatalansauboutdumonde.com
   C’est un espace sur lequel vous pourrez suivre 
notre périple en temps réel puisqu’il abritera 
notre carnet de voyage. A l’aide d’une newsletter 
vous saurez quand un article/vidéo sera dispo-
nible. Il fourmillera de renseignements utiles, 
fruits de mes recherches. En attendant le départ, 
vous y trouverez l’avancé des préparatifs.

     Afin d’obtenir des retombées presse,nous avons contac-
té par le biais de ce dossier, différents médias tel que ra-
dios locales,  journaux de proximité et quelques journalistes 
TV. Nous avons obtenu un interview auprès de France Bleu 
et nous avons déjà quelques partenaires comme TV Cat, Le 
journal Catalan et d’autres sont en négociation.
     Nous nous tenons à la disposition de ces derniers pour 
tout interview, articles de presse et passages télévisés afin 
d’avoir encore plus d’impact et sensibiliser un maximum de 
personnes à nos projets.

Page Facebook -Instragram - You Tube - Snapchat

     Notre page Facebook nous permet aussi de 
rencontrer d’autres voyageurs et de partager nos 
préparatifs, de poser des questions d’ordre pratique 
comme les shippings, les adresses de bivouacs, les 
bons plans ... 
    Tous les nouveaux articles du blog y sont publiés.
     Vous pouvez également y prendre de nos nouvelles 
et poster des commentaires. 

    A notre retour, nous souhaitons partager nos 
découvertes et instaurer des débats autour de nos 
projets. Pour ce faire, nous interviendrons dans 
des écoles, dans les mairies pour des expos photos 
et des conférences... Nous souhaiterons également 
proposer par l’Association «Aventures au bout 
du monde» et «les RDV du voyageur» dont nous 
sommes membres.
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Nous affichons clairement notre volonté de médiatiser nos projets afin de faire évoluer les mentalités 
sur le handicap et le Sida. Nous partagerons donc notre voyage à travers les moyens suivant :



Ils nous soutiennent déjà... 

Un élan de vie
Association loi 1901

http://www.unelandevie.com



Devenir partenaire ... Nos propositions :

N o t r e 
initiative vous inter-

pelle et vous souhaitez associer 
votre entreprise à notre démarche 

en devenant partenaire ? Voici nos pro-
positions concrètes, tout nos contrats de 
partenariat relèveront d’une conven-

tion traduisant les contreparties 
souhaitées à vos dons ou à 

vos services offerts.

A SAVOIR :
     Les versements faits dans le cadre du mécénat ouvrent droit à une 
réduction d’impôt égale à 60% de leur montant. 
(article 200 du Code général des impôts (1° janvier 2017)

Pourquoi devenir partenaire de notre projet ?
- Etre associé à la médiatisation de notre projet,
- Apporter votre soutien et votre force à des projets qui débordent d’optimisme et de 
dynamisme,
- Etre associé à une image d’engagement, de dépassement de soi, d’enthousiasme, une 
image tournée vers le monde, l’humain et le vivre ensemble,
- Bénéficier de la mise en avant de votre entreprise sur une durée d’environ 18 mois mais 
aussi lors des événements rétrospectifs (conférences, expositions photos, publication de 
livres...)
- Profiter d’images libres de droit ainsi que des visuels mettant en scène votre marque ou 
votre produit dans le monde entier.
- Surprendre vos clients et en séduire de nouveaux ...



Concrètement comment nous aider ?

En participant en nature à la constitution 
de notre équipement. Vous fournissez du 
matériel utilisé pendant le voyage (voir 
«Budget et besoins de financement en 
annexe).

Si vous ne proposez pas de matériel et que vous souhaitez 
contribuer à ce projet, vous pouvez intervenir par le biais 
d’une aide financière. Pour rappel il faut savoir que : Les 
versements faits dans le cadre du mécénat ouvrent droit à 
une réduction d’impôt égale à 60% de leur montant (article 
200 du Code général des impôts (1° janvier 2017).

En nous mettant en contact avec des per-
sonnes ou des organismes intervenants 
auprès de personnes concernées par la 
trisomie ou le VIH à travers le monde.

En nous proposant une forme de soutien in-
novante à laquelle nous n’aurions pas pensé.

Nos propositions :

- Nous pourrons tester votre matériel en conditions réelles en lui réservant une exposition valorisante.
- Par le biais de notre site  http.//troiscatalansauboutdumonde.com  en effet, le site présentera un espace dédié aux spon-
sors et partenaires où nous insérerons votre logo ainsi qu’un lien redirigeant vers votre site web,
- Votre logo peut figurer sur différents supports tels que le véhicule, nos vêtements ou accessoires, nos cartes de visite,
- Lors des manifestations post voyage telles que conférences, expositions photos, nous mettrons en avant votre entre-
prise/association/organisme.
- Votre logo apparaîtra également sur les livres «A travers les yeux d’Alex» ainsi que «Positive attitude» 



  En bref : VOUS 
SEREZ VISIBLE TOUT AUTOUR DU 

MONDE OU VOTRE LOGO APPARAÎTRA

SUR NOTRE SITE INTERNET                                               SUR LE 4x4

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX          SUR NOTRE MATÉRIEL

DANS NOTRE NEWSLETTER          SUR NOS VÊTEMENTS 
  BI-MENSUELLE

   DANS NOS REPORTAGES             VOTRE LOGO APOSE SUR 
  VIDEO (DRONE)            UNE PAGE DES LIVRES 

   VOTRE ENTREPRISE/ASSOCIATION/ORGANISME SERA EGALEMENT VISIBLE
   DURANT LES CONFÉRENCES ET EXPOSITIONS PHOTOS DONNÉES

   LORS DE NOTRE RETOUR EN FRANCE.

VOUS 
SOUTENEZ NOTRE

 PROJET
 AVEC UNE PARTICIPATION FINANCIÈRE 

OU MATÉRIELLE OU TOUTES AUTRES 
PROPOSITIONS.



  LE BUDGET 



  TOTAL : 58 487 €



    Notre budget a été 
calculé sur une base de 
550 jours pour trois per-
sonnes adultes, sachant 
que la partie hébergement 
est fortement diminuée 
en dormant un maximum 
de nuits dans notre studio 
roulant.



Merci d’avoir prêté attention à notre projet

CLAIRE PERALTA
1, chemin du mas badou

résidence les bigarreaux B13

66400 CERET06 51 97 34 33mcpm66@gmail.com      troiscatalansauboutdumonde.com

                       Trois catalans au bout du monde

   

            @troiscatalansauboutdumonde
          #team3catalans
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