
J’ai Une Ouverture 
Un Tour du Monde Citoyen & Humain de 2 Ans 

Dossier de Sponsoring  
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Notre projet en quelques mots 

En sac à dos à deux 
pendant deux ans. 

Sur la route 
de janvier 2014 
à janvier 2016.  

Eve & Matthieu 
fondateurs de 

l’association « J’ai une 
ouverture » qui 

structure notre projet, 
facilite nos partenariats 

et nos actions.  

L’important pour nous 
est de se fondre dans 
la vie des autres. 

Un tour du monde sur 
tous les continents.  

Par l’Asie du Sud Est, 
puis l’Océanie, l’Afrique 

australe, l’Amérique Centrale 
et l’Amérique du Sud.   

 

Quoi ? Quand ? Qui ? 
Comment ? 

Où ? 

Pour cela, nous dormirons 
au maximum chez l’habitant, 
limiterons nos déplacements 

en avion 

Une aventure enthousiaste. 
 

et surtout engagerons des 
actions concrètes nous 
permettant d’être investis  
dans nos lieux d’escale 

Un tour du monde 
humain et citoyen. 
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Pourquoi partir ? 

sortir de nous-mêmes et de nos cadres  

Vivre Autrement 

AIDER s’ouvrir à autre chose  
se connaître soi-même   

approfondir  

la relation  

à l’autre 

partager 

rêver 

Vivre dans la nature 

évoluer 

Découvrir 

s’étonner 

patienter 

voir des lieux magnifiques 

partager la vie des autres 

se déverrouiller  apprécier les choses simples 

marcher 

camper 

Prendre du temps 

nager 

questionner 

être citoyen du monde 
Vivre ensemble 
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Les Tour-du-Mondistes 
Eve  
- - 

25 ans, née à Bordeaux 
- - 

Théâtre, BD, cuisine, Jim Harrison, 
dessin, joaillerie, photo 

 
 

Etudiante en Master 2 Création d’Entreprise 
- - 

Licence d’Histoire de l’Art 
- - 

2 mois d’études en  
Estonie 

Animatrice d’un atelier théâtre en 
maison de semi liberté  

(Genepi) 
- - 

Trésorière du Bureau des Arts  
de Novancia (2012) 

- - 
Côte Sud de l’Irlande  

en stop 

 
Photo, saxo, guitare, percu, 
harmonica, rugby, brocante 

 
 

Organisateur des JMJ de 
Cologne pour les 100 personnes  

du Tarn-et-Garonne 
- - 

    Fondateur-entraineur  d’un club de 
Futsal à Toulouse 

- - 
     Enseignant à l’Université sur les     

systèmes d’information 

Responsable formation &  
Chef de projet dans  

les systèmes d’information  
(depuis 2007) 

Voyages 
- - 

Inde, Indonésie (Sulawesie), Dubaï, 
Egypte, Croatie, Bosnie, Estonie, 

Angleterre, Irlande, Allemagne, 
Pays-Bas, Espagne, Italie, 

Portugal  

Matthieu 
- - 

30 ans, né à Montauban 
- - 
 

DEA de Géographie 
- -  

Mastère spécialisé en  
Logistique (ISLI) 

- - 
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S’investir 
Nous ne prétendons pas avoir quelque chose à apprendre aux autres.  
Nous souhaitons tout au long de ces 2 ans nous investir là où nous 
serons auprès des gens.  
Être citoyens. Citoyens du monde !  

Pour nous, être citoyen du 
monde c’est se donner le 
droit et le devoir de vivre 
avec les Hommes de notre 

planète. 
 

Nous avons nos bras, nos mains, 
notre énergie. Notre volonté d’être 
solidaires à travers le monde et 

investis pour la planète.  

« L’association a pour objet de mener 
en  

France et dans le monde des actions de 
solidarité dans les domaines de l’écologie,  

Extraits des statuts 

du développement durable, de l'entreprenariat 
social, de l'enseignement, de la santé,  de la 
construction, de l'artisanat et de l'art. »  

 

Nous avons créé une 
association  pour encadrer 
nos actions : « J’ai Une 

Ouverture » 
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VIETNAM PHILIPPINES 

AUSTRALIE 

NOUVELLE-ZELANDE 

LAOS 

CAMBODGE 

MOZAMBIQUE 

ARGENTINE CHILI 

BOLIVIE 

PEROU 

COLOMBIE 

PANAMA COSTA RICA 

HONDURAS 

GUATEMALA 

THAILANDE 

AFRIQUE DU SUD 

CUBA 

EQUATEUR 

Notre route 

INDONESIE 

MEXIQUE 

NICARAGUA 

MADAGASCAR 
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Notre calendrier 

2014
Afrique du 

Sud

Mozamb

ique
Australie

Nouvelle 

Zélande

Novembre Décembre

Thaïland

e
Laos Vietnam

Cambod

ge

Vietn

am
Philippines Indonésie Madagascar

Mai Juin Juillet Août Septembre OctobreAvrilJanvier Février Mars

2015 Colombie
Hondura

s

Nicaragu

a

Costa 

Rica
Panama Equateur Pérou Bolivie Chili Argentine

Janvier Février

Mexique Cuba
Guatem

ala

Mars Avril Mai Juin Novembre DécembreJuillet Août Septembre Octobre
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Un thème : Comment tu vois la vie ? 

ENTRETIENS 

Crois tu en la politique ? Quel est 
ton rêve ? Y a-t-il un Dieu ? 

Nous allons poser 20 questions, toujours les mêmes, 
aux personnes que nous rencontrerons. Elles nous 
permettront d’aborder des thèmes universels, des 
sujets terre à terre, des problématiques sociales, 

intimes etc. 
 L’objectif de de ce format est, d’appeler les comparaisons 

et les échanges entre les hommes et les pays.  

Une façon de partager les pensées, les 
conseils, et les perceptions de chacun 

sur la planète.   

Avec ce tour du monde, nous 
allons découvrir les différences, les 
similitudes, les complémentarités 

entre les hommes et leurs 
manières de vivre.   

Nous voulons les mettre en valeur.  

Pour cela, nous avons choisi deux 
axes originaux : un entretien et  

un domaine artistique :  
le street art.  

STREET ART 

En ce qu’il a d’universel, il va nous permettre de comprendre 
de façon originale quelles sont les opinions et les aspirations 

à travers le monde.  
 

Nous irons donc à la rencontre de ceux qui font le street 
art, mais aussi de ceux qui le voient et le vivent.  

Nous ferons des entretiens des 
protagonistes et prendrons des photos des 
installations. Avec pour objectif un livre et 

des expositions à notre retour.    

Ce moyen d’expression nous plaît car il est 
ouvert à tous et ne demande pas de grands 

moyens.  

Il est sans frontières, sans barrières de langage. Il porte 
un message. Citoyen, politique, esthétique, humain. Il est 

libre et sauvage.  
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Et des actions concrètes (1)  

Une mission 
humanitaire en 

Thaïlande  

Bamboo School 
A la frontière birmane, ce centre accueille une 

cinquantaine d’enfants orphelins réfugiés de Birmanie. 
Situé au milieu de la jungle, il est composé d’une 
école et d’une unité médicale proposant des soins 

aux habitants des environs 

Nous irons aider Kate, la fondatrice de ce 
centre pendant 2 semaines en janvier 

2014. Nous nous occuperons des enfants, 
ferons des travaux et aiderons à la 

gestion du centre.  

Une mission 
humanitaire au 

Vietnam 
Urgence au Vietnam – Mère Isabelle 

L’association a une action large en faveur des plus 
pauvres, allant de la tenue de maisons pour 

personnes âgées et d’orphelinats à la construction 
d’écoles et de dispensaires.  

 
Nous sommes en train d’établir notre plan d’action 
avec le président M. Maurice Benoit, afin de décider 

 quelle sera notre mission lors de notre  
venue en février 2014. 
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Une mission 
humanitaire à 
Madagascar 

Graines de Bitume 

A Antananarivo, cette association aide 
les enfants des rues dans leur 
réinsertion sociale afin de les 

accompagner sur un projet de vie.  

Nous nous occuperons des enfants 
pendant les vacances scolaires en animant 

des activités culturelles, artistiques et 
sportives. (Courant juillet 2014) 
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Au Honduras, aux Philippines, 
en Afrique du Sud, en Bolivie, 
en Argentine et en Australie 

L’atelier d’Ankazobe 
de Violette et Dieudonné 

Pour les laissés pour compte d’Antananarivo, 
les handicapés, anciens détenus, anciennes 

prostituées ou personnes sans revenus, cet 
atelier est un moyen de retrouver leur dignité 

par un travail reconnu.  

Dieudonné et Violette nous attendent pour 
définir ensemble précisément notre mission 

à l’atelier.  

Et des actions concrètes (2)  
Une mission 

dans un atelier 
de ferronnerie 
à Madagascar 

Des contacts 
à suivre 
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Les médias 

J’ai une ouverture.com 
d’abord créé comme un site de photos. Il 
abrite également notre carnet de voyage. 
Des préparatifs jusqu’aux actions que nous 
mettrons en place au retour.  

Elle contiendra un 
résumé de notre 
aventure, des 

thématiques, les infos 
et tuyaux importants. 

 

Page Facebook et profil Twitter 
nous permettent déjà de rencontrer 
d’autres voyageurs et de partager 
nos avancées, nos photos, nos 

questions et d’agrandir la 
communauté qui nous suit !  

Nous organiserons à notre retour 
des présentations dans les écoles, 

des conférences dans les entreprises 
et les associations.  

 
Nous mettrons également en place 

des expositions photos, et 
particulièrement sur le sujet de l’art 

urbain.  
 Nous en faisons un vrai carnet de bord  

et une invitation à l’aventure. Depuis 
 novembre 2012 il compte plus de 12000 
   visites. 

Site Web 

Newsletter 

Expositions & Conférences 

Réseaux sociaux 

12 www.jaiuneouverture.com 

http://jaiuneouverture.com/
https://www.facebook.com/jaiuneouverture
https://twitter.com/Jaiuneouverture
http://jaiuneouverture.com/


Devenir partenaire (1) 

Devenir   
notre 

partenaire, 
c’est 

o Associer votre entreprise à une image 
d’engagement, de dépassement de soi, 
d’enthousiasme, d’esprit d’entreprise et 
d’aventure. Une image tournée vers le 
monde, l’humain et le vivre-ensemble. 

 

o Vous associer à des projets de 
solidarité internationale et de développement  

durable. 

o Des photographies libres de droit 
et à votre demande mettant en scène 
votre marque dans le monde entier. 

o Une présentation de votre entreprise et 
de vos actions sur notre site. 

o Des bannières et encarts 
publicitaires sur les réseaux sociaux 

et le site. 

o Votre logo et votre nom sur 
tous nos supports d’exploitation 

du projet : livres, publications, 
expositions photos, conférences, etc… 

o Un test de votre matériel et 
une mise en avant. sur le site avec 
photos et retours d’expérience 

 

o Etre associé à la médiatisation 
de notre projet 

Nous suivrez vous ? 
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Devenir partenaire (2) 

Notre initiative vous interpelle et vous souhaitez 
associer votre entreprise à notre démarche en 

devenant partenaire ?  
 

Vous pouvez nous soutenir en faisant un don à 
notre association ou en participant en nature à la 

constitution de notre équipement. 

Pour savoir où nous en sommes 
vous trouverez notre budget en 
page 15 et le détail de notre 
équipement en page 19 & 20. 
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Le budget 

Coûts Recettes 

Catégories Montant en € Catégories Montant en €

Transports Aériens (transports aériens internes compris) 10 896 Apport personnel 44 855

Budget Quotidien (alimentation, logement, transports 

terrestres)
42 964 Matériel en notre possession 2 595

Vaccins 846 Opération T-Shirt (Prévisionnel) 500

Visas 664 Opération "Un Long Courrier" (Prévisionnel) 500

Assurances 2 592 Opération "Des kilomètres avec vous" (Prévisionnel) 500

Matériel 7 060 Opération "Une fenêtre sur le monde" (Prévisionnel) 1 000

Total 65 022 Total 49 950

I l nous reste à financer 15 072
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Annexes 
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Le budget détaillé (1) 

Durée Coût par personne en € Coût pour 2 personnes en €

24 mois 1296 2592

Total 2592

Assurances

Durée Coût par personne en € Coût pour 2 personnes en €

Fièvre Jaune 36 72

Encéphalite japonaise 192 384

Typhoïde 32 64

Hépatite A 43 86

Rage 120 240

Total 423 846

Vaccins

Pays Nombre de semaines
Coût journalier par 

personne en €
Coût pour 2 personnes en €

Afrique du Sud 4 42 2345

Argentine 7 34 3330

Australie 8 57 6433

Bolivie 5 22 1550

Cambodge 3 19 809

Chili 6 32 2679

Colombie 4 31 1729

Costa Rica 3 26 1087

Cuba 3 31 1302

Equateur 4 22 1243

Guatemala 3 21 887

Honduras 3 17 693

Indonésie 6 21 1764

Laos 3 19 799

Madagascar 8 19 2128

Mexique 4 33 1820

Mozambique 3 40 1680

Nicaragua 3 19 803

Nouvelle Zélande 5 58 4051

Panama 3 21 882

Pérou 4 25 1411

Philippines 4 25 1421

Thaïlande 3 21 895

Vietnam 5 17 1224

Total 104 42964

Budget Quotidien (alimentation, logement, transports terrestres)
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Le budget détaillé (2) 

Ville Départ Ville Arrivée Coût par personne en € Coût pour 2 personnes en €

Paris Bangkok 514 1028

Saigon Manille 342 684

Manille Denpasar 191 382

Denpasar Jakarta 45 90

Jakarta Antananarivo 833 1666

Antananarivo Johannesburg 393 786

Maputo Melbourne 735 1470

Sydney Cairns 154 308

Cairns Auckland 266 532

Auckland Mexico 706 1412

Cancun La Havane 166 332

La Havane Guatemala City 247 494

Buenos Aires Paris 856 1712

Total 5448 10896

Transports Aériens (transports aériens internes compris)
Pays Coût par personne en € Coût pour 2 personnes en €

Laos 17 34

Vietnam 70 140

Cambodge 20 40

Vietnam 150 300

Madagascar 35 70

Mozambique 40 80

Total 332 664

Visas
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Le budget détaillé (3) 

Matériel Quantité
Coût Total 

en €

Sac à dos 65 L DEUTER Quantum 

55+10SL
2 350

Total 350

Sac à Dos
Matériel Quantité

Coût Total 

en €

Couverture de survie 4 11

Moustiquaire 1 20

Tente légère deux places MSR 

Hoop
1 369

Sac à viande en soie CO.TE.NOR 2 94

Sac de couchage Lafuma 

Warm'n' Light 600
2 198

Tapis de sols gonflables Prolite 

Regular
2 172

Total 864

Couchage
Matériel Quantité

Coût Total 

en €

Clé USB 64 Go 2 98

Disque Dur 2To 1 200

Ordinateur portable Mc Book 

Pro 13"
1 1199

Optique Appareil photo Nikon 

AF-S DX IF ED 10
1 756

Appareil photo Nikon D7000 + 

Optique Nikon 18-200
1 OK

Appareil photo compact Nikon 

P300
1 OK

Enregistreur H4 Zoom 1 255

Batterie Supplémentaire Nikon 

D7000 EN-EL 15 
2 150

Camera Go Pro Hero 3 1 349

Sacoche Appareil Photo 

Lowepro Rezo 170 AW
1 45

Carte SD Ultra SDHC 64 Go 

Class10
2 106

Total 3158

Photo - Vidéo

Matériel Quantité
Coût Total 

en €

Adaptateur prise universelle 1 OK

Anti-moustiques électrique 1 OK

Lampe frontale 2 32

Lampe sans pile 2 OK

Téléphone portable + chargeur 1 OK

Total 32

Electronique
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Le budget détaillé (4) 

Matériel Quantité
Coût Total 

en €

Bonnet 2 20

Cache-col 2 12

Casquette 2 OK

Coupe Vent 2 OK

Echarpe 2 20

Jean 2 OK

Maillot de bain 2 OK

Paire de baskets 2 100

Paire de chaussures de marche 2 OK

Paires de chaussettes classiques 8 OK

Paires de chaussettes de 

randonnée
6 90

Vêtements (1)
Matériel Quantité

Coût 

Total en €

Pantalon technique/randonnée 

et imperméable
2 OK

Pantalons 2 OK

Polaire 2 OK

Short 4 OK

Sweat-Shirt 2 70

T-Shirt à longues manches 4 OK

T-Shirt coton manches courtes 6 OK

T-shirts  acrylique manche 

courtes
4 24

T-shirts acryliques manches 

longues
4 140

Veste de randonnée 2 120

Total 284

Vêtements (2)
Matériel Quantité

Coût Total 

en €

Trousse à pharmacie 187

Trousse de toilette 130

Bougie 1 OK

Boussole à visée 1 25

Briquet 1 OK

Cadenas à combinaison 1 OK

Ceinture pour cacher papiers 2 OK

Cordelette (3m) 1 OK

Couteau suisse 1 OK

Epingle à nourice 1 OK

Guides 0 0

Lunettes Soleil 2 OK

Nécessaire de couture 1 OK

Poche ceinture secrète 2 28

Total 28

Autres
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Opérations 
T-Shirts Des kilomètres avec vous Une fenêtre sur le monde Un long courrier 

Coût du T-Shirt  :  5€ 

Prix de vente : 15€  

Bénéfice par T-Shirt : 10€ 

Estimation du nombre de ventes 

: 50 

Bénéfice total estimé : 500€ 

 

Possibilité de participer sur le site 

internet.  

 

Bénéfice estimé : 500€ 

 

Photo encadrée 20x30 

Coût de la photo encadrée :  

20€ 

Prix de vente : 40€  

Bénéfice par photo encadrée : 

20€ 

Estimation du nombre de photos 

encadrées vendues : 30 

Bénéfice total estimé : 600€ 

 

 

Photo 20x30 (seule) 

Coût de la photo :  5€ 

Prix de vente : 15€  

Bénéfice par photo encadrée : 

10€ 

Estimation du nombre de photos 

encadrées vendues : 40 

Bénéfice total estimé : 400€ 

 

Coût de la carte postale 

envoyée :  3 € 

Prix de vente par carte postale : 

8€  

Bénéfice par carte  : 5€ 

Bénéfice par pack : 25€ 

Estimation du nombre de ventes 

: 20 

Bénéfice total estimé : 500€ 

Vente de T-Shirt (H & F) avec le 

logo de notre association « J’ai 

une Ouverture » 

Proposition de nous aider en 

finançant les kilomètres de notre 

parcours sur la base d’ 1 € = 5 

km.  

Vente des photos de nos 

voyages, et de notre tour du 

monde 

Proposition d’envoyer dans 5 

pays différents 5 cartes postales 
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Pour nous contacter 

Association « J’ai une Ouverture » 
 

8, villa Croix Nivert - 75015 Paris 
 

Eve : 06.10.02.09.36 
Matthieu : 06.16.24.41.25 

 
association@jaiuneouverture.com 
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