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« Le merveilleux c’est mon fils, l’autre merveilleux c’est notre destination.        
J’ai des rêves d’aventures au bout du monde, lui rêvait d’un père, alors je lui 
offre la terre en guise de père et j’accompli ma légende personnelle. C’est ma 
victoire, c’est notre moment, mon rêve, je l’emmène. On part faire le tour du 

monde et j’ai un projet... » 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Delphine. 
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On part avec un projet 
 We Have a Dream,

 Dans la vie on peut tous s’inspirer les uns des 
autres. Je pense par ailleurs que potentiellement, 
nous pouvons tous être la source d’inspiration 
d’une tierce personne.  Je pense à ceux dont la 
force de caractère impose l’admiration, et dont 
le courage  inspire à devenir une meilleure 
version de nous même, à croire en soi et à 
s’accomplir.
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L’itinéraire: 

Inde, Népal, Cambodge, 
Japon, Nouvelle Zélande, 
Polynésie Française, Argentine, 
Pérou, États-Unis. 

Qui? 

Une maman solo et son fils 

Estéban: 10 ans, amoureux des 
animaux, fan de jeux vidéo, 
voudrait devenir vétérinaire, 
aider les autres, rêve d’un 
monde meilleur. Tête en l’air, 
dans la lune mais un amour 
d’enfant. Fêtera ses 11 ans 
dans le pays de ses rêves: la 
Polynésie Française. 

Delphine: 29 ans, baroudeuse, 
amoureuse de la nature, 
passionnée de photographie, 
rêve de faire le tour du monde, 
et de devenir écrivaine. Tête 
en l’air, souvent dans la lune, 
guidée par le chemin de 
l’altruisme. Fêtera ses 30 dans 
le pays de ses rêves: la 
Nouvelle Zélande. 

Quand? 

Départ prévu fin Août 2018. 
pour une durée de 9 mois! 

WE HAVE A DREAM 
 Des Grassois autour du monde (06)  | Les préparatifs | Le projet
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Pendant notre tour du monde, je veux aller à la rencontre de 
ces personnes qui me raconteront leur histoire, partager des 
expériences de vie et parler des rêves, leurs rêves, leurs 
espoirs, leurs échecs, ceux qu’ils ont accompli, ceux qu’ils ont 
abandonné, reporté, voir oublié. 

Je raconterai également mon histoire petit à petit, je fais 
partie de ces personnes qui ont plus d’une fois faillit tout 
abandonner, qui ont souvent perdu toutes perspectives 
d’avenir mais qui avaient des rêves. L’espoir de les voir un jour 
se réaliser, sortir de ma zone de confort, m’a permis de me 
battre et d’arriver là où j’en suis aujourd’hui. 

Le message est le suivant: Peu importe qui nous sommes, peu 
importe d’où l’on vient, ou les épreuves que nous avons 
traversés, se sera peut être difficile, mais jamais impossible.

 En partageant leurs histoires, je veux inspirer les gens et leur 
donner la motivation d’accomplir le rêve de leur vie en 
ouvrant une brèche dans leur esprit; 

« Tu peux devenir qui tu veux et toi aussi tu peux accomplir 
ta légende personnelle. »( P. Coelho - L’Alchimiste).
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Pourquoi un tour du 
monde? 

• Pour réaliser mon rêve 
d’enfant. 

• Observer, écouter le monde 
qui m’entoure, partager ses 
histoires. 

• Donner envie à mes followers 
d’accomplir ce qui les anime 
au plus fond de leur âme. 

Les buts de ce voyage sont 
éducatifs, humanitaires et 
journalistiques. Éveiller les 
consciences, ouvrir les esprits à 
travers notre expérience, notre 
histoire et celles des autres. 

Pourquoi partir? 
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Comment?

I )YOUTUBE & BLOG: Il y aura un format vidéo régulier à ce sujet qui viendra 
agrémenter ma chaîne YouTube pendant tout le temps du voyage dans lequel je réaliserais, des 
interviews en partageant l’histoire des personnes inspirantes que nous rencontrerons. 

Puis un format photo reportage accompagné d’articles qui viendront enrichir mon blog. 
Mon entreprise concerne toutes les couches de la société, tout types de personnalités. 

Entre autre, une série de vidéos format vlog viendront raconter notre quotidien, nos 
expériences.               
L’air de rien, partir seule avec mon fils pendant presque une année, c’est comme si je partais 
grimper l’Everest, ça promets d’être fort en émotions! 

II)LIVRE & EXPO: Á mon retour en France, je veux  faire de ce projet un ouvrage 
littéraire avec espoir et conviction de publier mon premier livre.  Je souhaite également 
exporter le projet sous forme d’expositions photographiques et conférences, toujours 
sur ce même thème, afin d’ offrir la possibilité aux moins littéraires d’entre nous d’avoir accès 
aux messages que je souhaite partager au travers de « We Have a Dream » . 

J’ai d’hors et déjà l’école d’art RB Arts à Châteauneuf de Grasse qui souhaite accueillir 
mon expo à notre retour. Je fais également partie du collectif World Women Art avec qui 
j’expose régulièrement et qui souhaite être partenaire de mon projet.

Je ne sais pas si je révolutionnerai le monde, mais si je peux donner ne serait-ce qu’à quelques 
personnes l’envie brûlante de croire en leurs rêves, ce serait déjà un bel accomplissement. Je 
veux laisser mon empreinte quelque part, et changer celui  de ceux qui m’entoure, lesquels 
changeront aussi leur monde, et ainsi de suite, et créer un cercle vertueux. C’est en 
commençant par se changer soit même que l’on changera le monde.

J’ai des compétences

Mes compétences techniques sont la photographie, le traitement de l’image, l’écriture. 
Je me forme de manière autodidacte aux prises de vues et au montage vidéo. 
J’ai des qualités telles qu’une très grande facilité à aller vers les autres, je suis ouverte 
d’esprit, j’adore communiquer, apprendre du monde qui m’entoure. Le savoir c’est le 
pouvoir. 
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http://www.rb-arts.fr
https://www.worldwomenart.com/blank-1
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Carte, budget et calendrier 

Nb: les dates ne sont là que pour donner une idée des périodes où nous seront présent dans chaque pays. Elles sont variables de quelques jours à quelques semaines près.
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Il me reste actuellement 7000 euros à financer pour être en adéquation 
avec le budget que j’ai établis d’une moyenne de 27 000€. Je souhaiterais 
pouvoir partir avec 30 000€ afin d’avoir un budget plus large et ainsi  
parer à toute éventualité.
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Notre façon de voyager / Nos actions 

L’envie de vivre au plus proche des populations que nous rencontrerons, de 
m’imprégner des cultures et modes de vie de chaque pays où nous poserons nos pieds 
font que nous voyagerons en mode bagpackers. 
Nous allons bien entendu prendre l’avion pour traverser les océans ou les territoires 
difficiles d’accès par voie terrestre, en dehors de cela, autant que faire se peut, nous 
prendrons les routes ou les voies maritimes, pour nos déplacements. 
Soucieux de l’environnement et de l’économie des locaux, nous voyagerons de façon 
responsable en faisant fonctionner au maximum le tourisme local, en minimisant 
nos déchets, notre empreinte carbone, ainsi que sur notre façon de consommer: 
mon fils et moi-même sommes véganes. Je ne sais pas encore à quel point il est 
possible de maintenir un régime alimentaire végétalien sur un tour du monde, nous 
serons peut-être amené à être flexi-végétarien, néanmoins nous prônons l’altruisme 
et la bienveillance, notre but étant de rester en  accord avec les valeurs qui nous 
animent. Nous apporterons également notre contribution dans des ONG, comme par 
exemple en Inde à Sadanah Forest.
Prêter attention au monde qui nous entoure et à notre façon de consommer font 
partie des messages que je veux transmettre à travers notre voyage.
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https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Routard
http://sadhanaforest.org
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Nous soutenir/ Devenir 
partenaire: 

Soutenir notre projet c’est: 

Associer l’image de votre entreprise ou de votre média 
dans une aventure profondément humaine: celle d’une 
maman et de son petit garçon qui partent en quête de 
rêve autour du monde.

Une image tournée vers l’altruisme, et le dépassement 
de soi.

C’est aussi: 

-Des photographies/vidéos  libres de droits sur 
demande mettant en scène votre marque ou votre 
média dans le monde entier.

- Un test de votre matériel, avec mise en avant et 
retour d’expérience sur le blog et dans une vidéo sur 
ma chaîne YouTube.

- Votre logo et votre nom sur tous les supports 
d’exploitation du projet: web, livre, publications, 
conférences ect.

-Insertion d’une bannière publicitaire dans la News 
Letter Bimensuelle.

- Une présentation de votre entreprise ou de votre 
média dans la section  « sponsors » du blog.

C’est également:  

Envisager d’autres moyens de communication afin de 
pouvoir collaborer ensemble.
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Nous suivre: 

Blog: 

www.dreamandtravel.org

Facebook:

Wehaveadream2018

Instagram:

We_have_a_dream2018

YouTube:

www.youtube.com/channel/
UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu
59Q

Site web photographe:

www.delphine-baron.com

http://www.dreamandtravel.org
http://www.facebook.com/wehaveadream2018
http://www.instagram.com/we_have_a_dream2018
http://www.youtube.com/channel/UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu59Q
http://www.youtube.com/channel/UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu59Q
http://www.youtube.com/channel/UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu59Q
http://www.delphine-baron.com
http://www.dreamandtravel.org
http://www.facebook.com/wehaveadream2018
http://www.instagram.com/we_have_a_dream2018
http://www.youtube.com/channel/UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu59Q
http://www.youtube.com/channel/UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu59Q
http://www.youtube.com/channel/UCTx0UcCuU8xlS3GwApBu59Q
http://www.delphine-baron.com
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Comment nous soutenir? 

En nous offrant du matériel ou équipement, pour notre voyage. A 
l’heure actuelle il m’est urgent de renouveler mon matériel 
photographique , beaucoup trop lourd pour voyager en sac à dos. 
Je souhaite passer au format hybride et acquérir le XT20 de chez 
Fujifilm, accompagné idéalement des objectifs suivant:                                      
-  XF 16-55mm f2.8 LMXR 

- X85mm f1.4 AS ifumc Samyang pour Fujifilm

- X 12mm f2 NCS Samyang pour Fujifilm

Nous avons également besoin de matériel pour nos treks, bivouacs 
et vêtements adulte et enfant adaptés au voyage. 

En nous aidant à financer en partie ou en totalité nos billets 
d’avions que j’achèterai au fur et à mesure du voyage en passant 
principalement par Skyscanner, à financer en partie ou en totalité 
nos besoins matériels cités ci-dessus ou en nous aidant à financer 
en partie ou en totalité l’assurance voyage que nous prendrons 
chez Chapka.

Vous pouvez également nous soutenir en partageant nos aventures 
(articles blog et vidéos à venir) dans vos médias. 

Ou tout simplement en parlant du projet autour de vous!
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http://amzn.eu/4AvYLV5
https://www.amazon.fr/Fujifilm-Appareil-Photo-X-T20-16542555/dp/B01MYADZ65/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520443826&sr=1-3&keywords=fuji+xt20&dpID=41ee1fC%252BijL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.fr/Fujifilm-Appareil-Photo-X-T20-16542555/dp/B01MYADZ65/ref=sr_1_3?s=electronics&ie=UTF8&qid=1520443826&sr=1-3&keywords=fuji+xt20&dpID=41ee1fC%252BijL&preST=_SX300_QL70_&dpSrc=srch
https://www.amazon.fr/dp/B00SDC5LU6/?coliid=I2IKV2ESO67Q9N&colid=23H6L9TAYK7JS&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.fr/dp/B00TS9G4K4/?coliid=I1E2U4DFLKPUBY&colid=23H6L9TAYK7JS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.amazon.fr/dp/B00MSVTLBS/?coliid=IO60LZKZI6HS5&colid=23H6L9TAYK7JS&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
https://www.decathlon.fr
https://odlo.com/fr/fr-fr/neutre/sports/randonnee-trekking.html
https://www.skyscanner.fr
https://www.chapkadirect.fr
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Nous contacter: 
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Pour nous appeler/écrire, 
refaire le monde et parler du 

projet ou se rencontrer:  

07 78 57 06 04 

del.baron22@gmail.com 
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« Le jour où maman m’a dit qu’on allait faire le tour du monde, j’ai rêvé d’aller en Polynésie et de nager 
avec les dauphins. Je suis heureux car nous allons vivre une grande aventure! »

            Estéban.

À bientôt...
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