le défi 2014

Un rêve peut changer le monde

Direction la Tanzanie pour un
« triathlon » un peu particulier, à
l’assaut du plus haut sommet de ce
continent : le Kilimandjaro.
C’est le nouveau défi que Marc
Brunet, chef d’entreprise drômois, a
décidé de relever, tout en se
rendant utile et en faisant partager
les valeurs auxquelles il tient :
solidarité, courage, humanité.

UNE AVENTURE AFRICAINE

L’objectif est de soutenir un projet à
vocation humanitaire en Afrique.
En devenant partenaire de cette
aventure, vous allez contribuer à
changer les conditions de vie de
toute une population !
Cette action solidaire sera menée
sur le terrain par une ONG dont les
intervenants sont décidés à se
donner sans compter et à relever
également des défis.
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« Tu peux tout accomplir dans la vie si tu as le courage de le rêver,
l’intelligence d’en faire un projet réaliste,
et la volonté de voir ce projet mené à bien »
Sidney A. Friedman.
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6 jours de marche aller-retour
seront nécessaires avec des guides
locaux, le temps de s'acclimater,
avant de retrouver la chaleur de la
ville de Moshi.

UNE AVENTURE SPORTIVE

Après cette première étape à pied,
viendra ensuite l'étape sur 2 roues.
190 kms de VTT à parcourir sur 2
jours : 2700 m de dénivelé positif,
avec des passages à plus de 2000
mètres d’altitude. Cette course autour
de la fameuse montagne, emmènera
les cyclistes sur des pistes et des
chemins poussiéreux, jonchés de
pierres. Même s’ils vont traverser une
végétation unique, pas sûr qu’ils
aient le temps d'admirer la faune et
les magnifiques paysages des Monts
Meru ou Kibo.
Pour rouler de manière différente,
Marc chevauchera son vélo-couché
pour rivaliser avec les autres
compétiteurs sur ce parcours si
particulier.

en courant

en pédalant

A partir de 4000 mètres se trouve un
glacier dont plus de la moitié de la
surface a fondu depuis une dizaine
d'années. Les scientifiques estiment
qu'il pourrait disparaître dans les
20 ans à venir.

en pédalant... (bis)

en marchant

La première étape sera l'ascension
du mont Kilimandjaro. Un trek
presque "banal", mais dont la moitié
des randonneurs n'atteint pas le
sommet, principalement en raison
des difficultés liées à l'altitude.
Le point le plus haut, le mont
UKUKU, culmine à 5895 mètres, où
le thermomètre descend fréquemment
jusqu’à -25° !

Enfin la dernière étape sera le
Marathon du Kilimandjaro :
42,195 kms. L'épreuve reine de la
course à pied.
Ce marathon se court depuis 12
ans, et remporte un succès grandissant. Il attire des compétiteurs de
15 pays différents.
Le départ à 6 h du matin se fait
depuis Moshi, pour rejoindre les
contreforts du géant d’Afrique. Il y
aura tout de même un dénivelé de
600 m à avaler avant de revenir au
stadium de la ville.

Après toutes ces épreuves, Marc Brunet enfourchera à nouveau son
vélo-couché pour partir sur les pistes africaines autour du Kilimandjaro
pour un périple de 450 kms. Il sera seul et en autonomie, et passera
par le territoire des Massaï au Kenya.
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Pour ne pas vivre l’aventure uniquement pour soi, mais profiter
de la communication autour de ce défi pour soutenir un projet
humanitaire en Afrique. A bien des égards nous sommes
privilégiés, et il est important de partager nos biens et nos
compétences.
= Un défi personnel
Pour sortir de sa zone de confort, et se confronter à des
situations nouvelles, apprendre à gérer l’inconnu et à faire
reculer ses limites.
= Rencontrer des peuples et des cultures
Pour découvrir des manières de vivre différentes, et s’enrichir
des valeurs d’autres peuples, d’autres cultures.
Pour compléter son expérience, la faire connaître, et partager
l’espérance de la vie.

projets déjà réalisés

pourquoi ce projet ?
Introduction

= Solidarité internationale

Défi humanitaire : Parrainage de Tiavina à Madagascar.
Plus de 4000 € ont été réunis pour assurer l’éducation
et le suivi médical de cette petite fille jusqu’à sa
majorité.
Défi sportif : La Diagonale des Fous à La Réunion
Partenaire : SEL Parrainage

Défi humanitaire : Réhabilitation d’une école maternelle
dans le village de Chirakamout (Arménie), épicentre du
terrible tremblement de terre de 1988.
11 000 € ont pu être réunis pour changer les portes
et les fenêtres, installer le chauffage ainsi que des
sanitaires, et refaire les sols et les peintures.
Défi sportif : 6 250 kms à vélo couché de France en
Arménie, en autonomie à travers 12 pays.
Partenaire : Espoir pour l’Arménie

UNE AVENTURE SOLIDAIRE

“L’impossible recule lorsqu’on marche vers lui.”
Antoine de Saint-Exupéry
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Grand joggeur devant l’Eternel depuis plus de 30 ans, amateur de sensations fortes en
VTT, et en vélo-couché depuis 4 ans, il n’a pas hésité à se lancer dans l’aventure du
marathon, du raid VTT et du trail (course à pied en montagne).
Après sa participation en 2011 à la Diagonale des Fous, épreuve de trail de 163 kms
et 9600 m de dénivelé positif sur l’Île de la Réunion, il est parti en 2012 sur son
vélo-couché pour un périple de 10 semaines et 6250 kms, de France jusqu’en Arménie, seul et sans assistance.
Persévérant, Marc veut aujourd’hui franchir une nouvelle étape et relever un nouveau
défi, à titre personnel d’une part, mais aussi pour communiquer l’envie d’entreprendre
et de réussir. Il souhaite démontrer que l’on peut réaliser des exploits inimaginables
pour soi-même et pour les autres : il suffit de se fixer des objectifs, d’y croire et
d’être déterminé.

palmarès

marc brunet
Introduction

outenu par sa famille et son entourage, un chef d’entreprise visionnaire a rêvé de
ce projet. A 59 ans, Marc Brunet a déjà un passé sportif amateur assez long,
même s’il ne participe que depuis quelques années à des compétitions.

l 6250 kms à vélo en solitaire
et en autonomie
l la Diagonale des Fous à La
Réunion
(163 kms de trailrunning en 60 h)
l un raid VTT de 8 jours dans le
désert de Mauritanie
l l’ascension du Mont Cameroun
en 1 jour (4090 m)
l les marathons de Nashville
(USA), Paris et La Rochelle
l plusieurs trails : Drayes du
Vercors, la Gypaète, l’ Ardéchois, etc.
l l’Ardéchoise en vélo-couché
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L’AVENTURIER

Pourquoi le Soudan du Sud ?

La collecte sera affecté pour les besoins au Soudan du
Sud. C’est un pays qui existe depuis 2011, suite à sa séparation d’avec le Soudan du nord. Il a été déchiré pendant
39 ans par la guerre civile. Aujourd’hui des milliers de
réfugiés affluent pour revenir dans le sud, majoritairement
chrétien, dans le complet dénuement. MEDAIR (présent sur
place depuis 1991) tente de subvenir aux besoins de santé,
et fournit des kits d’urgence de survie aux familles.
l Le kit cuisine pour 4 personnes :

1 grande casserole, 1 petite casserole, 4 tasses, 6 petites cuillères,
4 assiettes, 2 grandes cuillères, 1 couteau, une boîte de stockage

l Le kit hygiène :

2 seaux, solution de purification de l’eau, tasses et savon

l Le kit abri :

1 bâche en plastique, 2 jerricans souples 10 l, 2 matelas, 2
couvertures, 2 moustiquaires imprégnées d'insecticide, 10 sachets
de solution de réhydratation, du savon, 1 sac pour le stockage

l Le kit complet : kit cuisine + hygiène + abri

MEDAIR

projet humanitaire

Cette démarche sportive serait inutile sans un volet humanitaire. Le plus important des défis sera d’améliorer la vie
de cette population africaine.
Les fonds récoltés seront destinés à notre partenaire pour
ce projet : l’ONG MEDAIR, reconnue pour son travail
minutieux et efficace depuis de longues années.

Medair est une ONG qui aide les plus vulnérables à survivre
aux crises, à se relever dans la dignité et à développer les
moyens de se construire un avenir meilleur. Son but est de
soulager la souffrance humaine dans les endroits les plus
reculés et dévastés du monde, là où les autres ONG sont
souvent absentes.
Signataire du code de conduite du Comité International de la
Croix-Rouge, et animée par des valeurs chrétiennes, elle apporte
secours et assistance aux personnes en situation de crise, sans
distinction de race, de croyance ou de nationalité.
Dans toutes ses actions, elle cherche à atteindre les plus hauts
niveaux de qualité en matière de professionnalisme, de responsabilisation et de durabilité. Elle a permis de venir en aide à
près de 1 million de personnes en 2012.
Les valeurs de Medair :
Intégrité / Espoir / Compassion / Redevabilité / Dignité
Des côtes balayées par les pluies de Madagascar aux
montagnes enneigées d’Afghanistan, en passant par des camps
surpeuplés de déplacés au Sud Soudan, le
personnel de Medair, recruté à un niveau international, évolue avec ces mêmes
valeurs partout dans le monde.

Le siège international de cette ONG se
trouve près de Lausanne en Suisse, et le
bureau français à Chabeuil, dans la Drôme.

UNE AVENTURE HUMANITAIRE

6

= une bannière sur le site du sponsor
principal
= votre publicité en encartage mailing
ou asile colis
= votre logo sur les communiqués de
presse / flyers
= votre publicité dans un catalogue
du sponsor principal
= marquage de l’équipement avec
votre logo
= votre présence dans le dossier de
présentation et sur le site internet
aventure-en-solidaire.net
= un lien sur le site internet du
sponsor principal
= des échanges de services ou de
produits et matériel
= conférence au retour, animation,
projection photos/vidéo

Quelques uns des partenaires 2012 - 2014

partenaires 2012-2013

collaboration

Nous souhaitons vous faire bénéficier de l’impact de l’évènement
grâce à un partenariat sur
mesure pour votre entreprise.
Différentes opérations sont envisageables suivant votre participation
et vos souhaits.
Nous pouvons mettre à votre
disposition des moyens pour faire
connaître votre marque, vos
produits, votre savoir-faire.

Partenaires médias

L’ASSOCIATION S’EST CONSTITUÉE PARTIE CIVILE

Exemplaire de mark [Email:mrb2654@yahoo.fr - IP:90.14.20.92]

"Anticor" contre le système Guérini

P.5

MARSEILLE

LUNDI 10 DÉCEMBRE 2012


laprovence.com / 1,00¤

PLAN DE CAMPAGNE

mulhouse

TNT: nos conseils pour
éviter Nicolas
la crise
de nerfs
Sarkozy : retour
www.lalsace.fr

Six nouvelles chaînes seront diffusées dès mercredi dans une
partie de la région. Ce qui nécessite quelques réglages...

belliciste sur le dossier syrien

PARTENARIAT

P.2

JEUDI 9 AOÛT 2012

L’éditorial de Patrick Fluckiger en page 2/Nos informations en page 4

/ PHOTO SOPHIE SPITERI

Ce commerçant
raconte son
kidnapping
P.II

COUPE DE FRANCE

Consolat arrache

1,00 €

Mulhouse : les têtes
d’affiche de Jazz en ville

Vacances:
la grande débrouille

Page 21

Handball
Omeyer et les Bleus
en demi-finales des JO
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Votre magazine d’information municipale

M E N S U E L

NOVEMBRE 2012 N°1

L'ACTU

Une charte pour
les canaux p.14
SORTIES

Un nouveau
rendez-vous
pour les chineurs
p.25
HISTOIRE

Crimes et
châtiments p.29

De grands moyens
pour les tout-petits
120 places supplémentaires, du personnel 100 % diplômé…
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REVUE DE PRESSE

USORTIE
UVÉCU
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affermi par les expériences vécues, enrichi par les rencontres.
Nouvelle frontière, nouvelle langue : la Slovaquie. Je continue cette route qui longe le Danube et me fait slalomer, volontairement ou non, entre Hongrie et Slovaquie. Au niveau
communication, les choses se compliquent un peu. Un jour,
je m’arrête dans une petite auberge, en pleine campagne,
mais je ne comprends rien à la carte, ou plutôt au tableau
devant la porte. La seule chose que je peux lire, c’est “menu”.
Alors « un menu s’il vous plaît ! »… Cela fait partie de l’aventure :
les surprises de la route et aussi de l’expérimentation culinaire !
Budapest. Visite de quelques heures dans cette ville séduisante au fabuleux passé historique. Je roule dans les rues
piétonnes au milieu des hordes de touristes, pour lesquels
je ne suis parfois qu’une curiosité de plus à photographier.
Je file ensuite vers la Roumanie, dernière étape “européenne”.
Mais premier contrôle douanier. Après la frontière, je suis accueilli par trois chiens en furie, qui essaient de me suivre,
mais me lâcheront heureusement assez rapidement. Il est
tard et la nuit commence doucement à tomber. J’arrive dans
un village et je m’arrête pour chercher de l’eau. Je ne comprends rien à la langue et je ne sais pas où aller. Alors j’essaie
de communiquer avec le petit groupe qui s’est formé - comme
à chaque fois que je m’arrête - autour de mon étrange vélo.
Et là, miracle : un grand-père me propose spontanément de
venir chez lui. J’accepte avec joie cette invitation à m’immerger
dans le quotidien de la vie roumaine. Nous passerons la
soirée à discuter, avec la télé branchée sur une émission de
variétés et la radio en fond pour écouter un match.

":7 1+ 2'7)-? *+ +/
+3 !4:2'3.+ /+ 8:.8
')):+.11. 5'7 *+8
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*+ 1' 2'.3

Nous communiquons tant bien que mal à base de ses quelques
mots d’anglais, de dessins et d’explications mimées que nous
partageons. Je comprends qu’il a été chauffeur, que sa femme
est décédée il y a dix-huit ans et qu’il vit seul dans cette
maison avec 97 € de retraite par mois. Une vie simple qui
me fait m’interroger sur ce que l’on exige chez nous pour
pouvoir vivre “décemment”.
Il ne sait que faire pour me satisfaire et me mettre à l’aise.
En tout cas, cela confirme ce que l’on m’avait dit : les Roumains
sont très accueillants. Envolés mes clichés et préjugés. Balayées
mes craintes. Et ce ne sera que le début…

92 - FÉVRIER 2013/TOP VELO
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REVUE DE PRESSE

Ils soutiennent en encouragent les activités et projets d’Aventure en soliDaire :

soutiens

Bernard OLLIVIER

Ecrivain, ancien journaliste, 'pas plus sportif que ça', Bernard Ollivier s'est lancé au moment de la retraite dans la grande aventure :
une randonnée à travers l'Asie, accomplie par étapes, sur la route de la Soie, 12 000 km à pied.
En mai 2000 il crée l’association Seuil consacrée à la resocialisation de jeunes délinquants par la marche à pied.
Les livres de ses aventures (dont " La longue marche") se sont vendus à plus de 400 000 ex.

Karine BAILLET
Conférencière sur les thématiques de la dynamique d’équipes, de la performance individuelle et collective / Gérante de l’entreprise Karine Baillet Organisation, évènementiel sportif / Ex-professeur d’EPS / Vainqueur du Raid Gauloises en 2002 / Double
Vice-championne du monde de Raid Multisports en 2006 et 2007 / 3è au Marathon des Sables en 2012 / 1ère femme à avoir
traversé la Manche sur 4 embarcations différentes : Wakeboard, Funboard, Kayak et Catamaran / 1ère femme à avoir réalisé
l’Enduropale en quad puis en moto le lendemain, etc.

Marc Brunet , chef d’entreprise m’a fait part de son projet lors d’une rencontre professionnelle où j’intervenais en conférence sur les liens entre le sport
de haut niveau et la performance. J’ai été curieuse de découvrir son projet et à la lecture de celui-ci et des actions déjà menées, j’accepte volontiers
d’en être la marraine. Ce projet allie de belles valeurs qui m’ont toujours fait sens dans ma vie aux plus nombreux.
Je souhaite une belle organisation en amont pour ce projet, le raid avant de le vivre, c'est un raid avant (rassembler les budgets, organiser, communiquer, fédérer…), une belle réussite à Marc et son équipe pendant. Faîtes vivre cela au plus grand nombre…

« ... Nous vous remercions pour votre soutien et pour la détermination avec laquelle vous avez su mettre en place cette aventure particulière. Cette opération de qualité a permis de constater le sérieux et la mobilisation de votre association et de ses membres pour ce projet
de solidarité.....»

Ann Hatava - Directrice Parrainage d’enfants - SEL Parrainage Paris
«...Marc Brunet... a donné une très belle conférence sur son aventure, vendredi 24 mai à la Maison du Vélo. L’association Roulons En Ville à
Vélo a beaucoup apprécié l’organisation de la conférence et la prestation réalisée par Marc à la plus grande joie des amateurs d’aventures.
Le public a été charmé par la qualité du montage (belles photos entrecoupées de films), bien rythmé, et le commentaire en direct...»

Pascal LEPETIT - Secrétaire REVV - Maison du Vélo Valence
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fiche contact

Je suis intéressé par le projet :
o Merci de m’appeler pour prendre RDV
o autre (préciser) : ............................................................................
....................................................................................................................
Je désire soutenir le projet :
o ci-joint un don de .................€
o merci de me faire parvenir un reçu

Nom :

Prénom :

Société, Association :

Document à retourner à :

Adresse :
Code Postal :

Ville :
Pays :

Téléphone fixe :

Mobile :

e-mail :

Fax :

Aventure en soliDaire
8 allée des volubilis - 26120 MONTELIER
Tel : 04 75 59 93 42 / 06 82 08 31 95
Fax : 04 75 59 93 48
contact@aventure-en-solidaire.net
www.aventure-en-solidaire.net

11

