
  

                                                                       

 

 

 

Mariés sans 
frontières 

 

 Une aventure solidaire 
d’un an à la découverte 

du monde. 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mariés 

Sans 

Frontières 
 

Etienne & Gaétane, des jeunes    

mariés à la rencontre du monde et de 4 

communautés en difficulté 

 

Mariés sans Frontières est 
une association loi 1901, 
fondée en février 2019. Elle 
a pour but de pousser des 
jeunes mariés à vivre 
leur première année de 
mariage autrement !  
 
L'association va servir de 
structure financière et 
administrative pour récolter 
des dons et ainsi concrétiser 
les projets soutenus par les 
jeunes mariés. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pendant notre périple, nous allons 
rencontrer 4 communautés avec 

l’aide d’associations locales : 
 
 
Projet 1 : LIBAN - Aider les familles 
syriennes réfugiées avec Aide Eglise 
en Détresse 
 
Projet 2 : BIRMANIE - Participation à la 
mise en place d’outils agricoles dans un 
village en difficulté avec Village 
Karenni. 
 
Projet 3 : CHILI - Aider à la rénovation 
d’une maison chilienne avec Fondacio 
 
Projet 4 : EQUATEUR - Aider à la 
reconstruction d’une église avec Aide 
Eglise en Détresse 
 
 

Nous allons donc aider les 4 
communautés physiquement pendant 
30 jours mais aussi financièrement à 

l’aide de notre récolte de dons. 
 
 

 

Etienne & Gaétane 

Quand ?  

En janvier, 2020, soit 6 mois après 

notre mariage, nous allons commencer 

notre grande aventure : Un voyage en 

itinérance autour du monde pendant 

12 mois, nous traverserons 15 pays. 

Nos objectifs ?  

Découvrir de nouvelles cultures, se 

détacher de notre routine, se dépasser 

ensemble, aider (physiquement et 

financièrement) 4 communautés en 

difficulté, approfondir notre foi 

chrétienne, faire grandir notre couple 

pour qu’il puisse se construire sur 

le ROC. 

Nous avons besoin de vous ! 

Nous avons comme objectif de 
récolter 20 000 € (5 000 € par 
projet) nous avons donc mis en place 
une récolte de dons ! 

⛔ La totalité des dons sera versée 

aux associations, nous finançons 

l'intégralité de notre voyage avec nos 

économies. 

⛔ Les dons sont déductibles des impôts 

à 66% !!! 

Pour faire un don ?  

Rien de plus simple, retrouvez notre 

plateforme de récolte de dons sur 

notre site internet : 

mariessansfrontieres.com 

Contactez-nous  

Le marié : 06 31 75 64 31 

La mariée : 06 03 58 92 32 

mail :mariessansfrontieres@gmail.com 

Suivez-nos aventures sur 

notre page Facebook ! 


