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COMMUNIQUé de PRESSE
La nouvelle aventure solidaire à vélo couché du
globe-trotteur drômois Marc Brunet en Amérique du Sud
C’est un nouveau défi que prépare Marc Brunet : parcourir à vélo, seul et en autonomie, plus de 7 000 km
en Amérique du Sud pour soutenir un centre d’accueil pour enfants défavorisés en Bolivie.
Après sa dernière aventure à pied sur le sentier des huguenots, en faveur des réfugiés de Syrie, c’est dans
l’hémisphère sud que va se retrouver cet aventurier drômois. Il a prévu de démarrer son périple depuis la
ville de Santa Cruz en Bolivie, où il visitera le centre Nuevos Pasos, bénéficiaire du volet humanitaire de
l'opération.
Il traversera ensuite la cordillère des Andes sur son étrange vélo, franchissant des cols entre 4000 et 5000 m
d’altitude, avant de rouler sur les plus grands lacs de sel de la planète et poursuivra son périple en s’immergeant dans la solitude des déserts du Sud Lipez et de l’Atacama. Après la pampa d’Argentine, il se dirigera
vers la Patagonie et ses glaciers, dans l’humidité ventée de la Careterra Austral, avant de rejoindre enfin
Ushuaia à l’extrémité sud du continent, la ville le plus australe du monde.
Au-delà de cette nouvelle aventure, Marc Brunet et l’association Aventure en soliDaire souhaitent attirer
l’attention sur un fléau en Bolivie : les abus sexuels dont les enfants sont victimes :34% des filles sont concernées avant l’âge de 18 ans ! Après le Pérou, un centre d’accueil a été créé par Nuevos Pasos dans la ville de
Santa Cruz. Depuis 2009 il a pour but, entres autres, de venir en aide aux familles défavorisées touchées par
ce problème.
Un programme spécifique baptisé « AVISA » a été mis en place pour y faire face, avec :
- des actions de prévention dans les écoles
- un soutien psychologique, matériel et juridique pour les familles des victimes
- la sensibilisation et la formation des enseignants et des éducateurs
Les fonds levés par cette nouvelle aventure solidaire seront destinés au financement de ce programme
«Avisa» mené par le Centre Nuevos Pasos. Chacun peut donc devenir partenaire du projet en le soutenant par un don. Plus de 1500 euros ont déjà été récoltés.
Deux écoles primaires drômoises vont d’ores et déjà suivre (à distance...) l’aventurier dans son périple.
Le départ sur deux ailes est prévu le 4 octobre de Lyon, avant d’enfourcher le deux-roues, pour un retour
envisagé vers mi-janvier 2020.
L’aventure de Marc Brunet pourra être suivi en temps réel, grâce à la balise dont il sera équipé.
SOIRéE DE PRéSENTATION ET D’éCHANGES
Mercredi 25 septembre 18h 30 - Maison de la Vie associative Route de Montélier - Valence
Suivi par un cocktail collaboratif (boissons fournies)
Expo-photo de ses voyages solidaires :
Médiathèque de Montélier - du 12 au 28 septembre
Rencontre à la Médiathèque et expo vélos spéciaux le 28 à 10h00
Pour toute information complémentaire, demande de photos :
Tel : 06 82 08 31 95 / 04 75 59 99 64 / 06 27 87 52 92
aventureensolidaire@yahoo.fr // www.aventure-en-solidaire.net
Pour faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/aventure-en-solidaire

C’est une association drômoise qui s’inscrit dans une démarche de solidarité internationale. Son
objectif est de soutenir en priorité des actions dans le domaine du sport ou de l’aventure, destinées à alimenter des projets humanitaires. Elle travaille en partenariat avec des ONG qui ont
l’expérience du terrain et des situations difficiles, pour venir en aide aux populations défavorisées. Plus qu’un simple assistanat, c’est un partenariat qui est proposé pour changer le quotidien des habitants concernés.
Aventure en solidaire est membre du collectif ASAH.
www.aventure-en-solidaire.net

Marc Brunet
64 ans, marié, il est père de deux enfants (29 et 32 ans) et quatre fois grand-père. Né en Algérie
en 1954 la semaine où la guerre a commencé, il a vécu une enfance mouvementée dans ce pays
avant d’être contraint de le quitter. Il a ensuite toujours été engagé à différents niveaux dans la
musique dès l’âge de 11 ans. Après une scolarité « classique » menée en parallèle avec des études
musicales, il a exercé des responsabilités dans des associations de promotion de l’art et de la gospel music (magazines, concerts, séminaires). En 1984, avec son frère Jean-Luc, il a fondé la
société « Séphora, la musique de la Vie », devenu le plus important distributeur de gospel music
dans les pays francophones et dont il a été le directeur jusqu’en 2014. Il a également créé et dirigé
le festival Séphora (musique et activités artistiques) qui réunissait 2 000 à 3 000 personnes à chaque édition. Ses activités
professionnelles et ses aventures lui ont donné l’occasion de visiter près de 50 pays.
Marc pratique le jogging, le trail, le VTT et le vélo couché depuis de nombreuses années, mais n’a participé à sa première
compétition qu’à l’âge de 50 ans. En 2011, malgré une vie professionnelle bien remplie et passionnante, il s’est lancé en
parallèle dans des aventures sportives et humanitaires et a découvert que rien n’est impossible : il suffit d’avoir des rêves,
d’y croire et de se fixer un objectif. Il a alors créé l’association Aventure en soliDaire.
Aujourd’hui à la retraite, il anime régulièrement des conférences sur ses aventures sportives et solidaires, pour différents
publics : association de voyage, maison de retraite, festival, école, lycée, église, médiathèque, etc. Ces rencontres sont une
occasion de partage des convictions qui l’animent, de réflexion et de débats sur divers thèmes liés à ses aventures et sur
notre manière de vivre. Il vient de publier un livre sur son aventure solidaire à vélo-couché de Valence à Erevan « J’irai
manger des khorovadz ».
Il souhaite également encourager les jeunes — et les moins jeunes — à réaliser leurs rêves et à mettre en valeur les aspects
positifs de la vie pour cultiver l’optimisme.

L’objectif de cette association internationale, fondée en 2001, est de promouvoir le
bien-être des enfants et de leurs familles grâce à des programmes de soins complets
qui leur permettent de surmonter les difficultés de leur environnement dans un
contexte de danger et d'extrême pauvreté. Elle destine son aide à toutes les familles, quelles que soient leurs croyances
ou leurs opinions politiques, pour leur fournir de meilleures conditions de vie.
Ses activités comprennent notamment une garderie, des centres de nutrition, des séances de soutien scolaire, des campagnes médicales et des ateliers de formation. Elle intervient dans ses centres et dans les écoles où elle est agréée.

Bilan de quelques autres déﬁs déjà réalisés

Déﬁ humanitaire :

8 000 € récoltés pour lutter contre la désertification au Sahel, sur le site
de la ferme de Guié
(Burkina Faso).

Déﬁ sportif :

Le Marathon des Sables,
260 km en autonomie
dans le désert marocain.
Partenaire : SEL Projets
de Développement

Déﬁ humanitaire :

4 400 € réunis pour aider à l’accueil de femmes
en détresse (Résidence Sociale à Thiais - 94).

Déﬁ sportif :

le GR20 (Corse) en aller-retour sur 12 jours.
380 km, 26 000 m de dénivelé
Partenaire : Armée du Salut

Déﬁ humanitaire :

8 800 € récoltés pour l’achat de kits d’urgence
pour les réfugiés du Soudan du Sud.

Déﬁ sportif :

700 km en courant, en marchant, en pédalant sur
et autour du Kilimandjaro.
Partenaire : MEDAIR

Déﬁ humanitaire :

11 000 € ont été réunis pour la réhabilitation de
l’école maternelle du village de Chirakamout en
Arménie.

Déﬁ sportif :

6 250 km à vélo couché de Valence à Erevan, en
autonomie à travers 12 pays.
Partenaire : Espoir pour l’Arménie
Quelques partenaires de ces aventures :

