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QUI SOMMES-NOUS ?

Juliette

Antoine
J’ai 27 ans, j’ai grandi dans 

une famille de 5 enfants.

Ingénieur, j’ai travaillé 

dans des secteurs d’activité 

variés comme l’énergie et le 

numérique.

Je suis passionné de sports de 

glisse et je joue au rugby. 

J’aime aussi lire les cartes et 

m’orienter ! Ma curiosité et 

mon goût pour l’aventure 

me poussent à entreprendre 

des projets de vie comme 

celui que nous préparons 

avec Juliette.

Jeunes mariés 

depuis 1 an !

Je suis née dans le sud de 

la France il y a 27 ans et 

viens d’une famille unie 

avec mes deux frères. 

J’aime énormément 

voyager et rencontrer de 

nouvelles personnes aux 

cultures différentes. 

Aujourd’hui ce que je 

souhaite plus que tout est 

de vivre une expérience 

forte avec Antoine, tout en 

venant en aide aux 

populations défavorisées.



COMUNIDAD 

ESPERANZA

Coban, Guatemala PROJET EN

CAFÉICULTURE

Colombie

UN HOGAR 

MAS DIGNO

Santiago, Chili PROJET EN 

CONSTRUCTION

Buenos Aires,

Argentine

MASHI PIERRE

Saraguro, Equateur

ECO PROJET

Quintana Roo, Mexique

Pérou

Nicaragua

Bolivie

NOTRE PROJET

Gaétane et Etienne nous soutiennent dans 
la réalisation de notre projet, à travers leur 
association « Mariés sans frontières ». Un 
grand MERCI à eux pour leur confiance !

Notre projet En Camino est le fruit d’une 
réflexion commune, qui a mûri au cours de 
notre préparation au mariage. Nous voulons que 
ce projet soit l’occasion de vivre des expériences 
fortes, de nous découvrir autrement et qu’il 
devienne ainsi le ciment de notre couple.

Notre projet s’articule entre des phases de 
soutien à des communautés locales bien 
identifiées et des périodes d’itinérance pendant 
lesquelles nous voulons nous rendre disponibles 
aux autres, le cœur ouvert à la rencontre.

CULTURE



PARTIR AVEC MARIÉS SANS FRONTIÈRES

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 peut servir de cadre au projet et de structure
administrative pour récolter des dons et ainsi concrétiser les projets soutenus
par les jeunes mariés adhérents à l’association.

Les fondateurs de l’association, Etienne et Gaétane, partent en janvier 2020 pour
un voyage autour du monde, qui sera ainsi le premier projet inscrit dans
l’Association Mariés sans Frontières. Lien vers le site de Mariés sans Frontières

Nous avons rencontré Gaétane et Etienne lors d’un verre en terrasse à Paris en août 2019.

La présentation de nos projets respectifs nous a fait réaliser que nous recherchions les mêmes fruits
de ce voyage, et que nos motivations étaient assez proches. Ainsi ils nous ont proposé d’adhérer à
leur association, ce qui nous permettait de bénéficier d’une structure déjà existante, et pour eux de
faire grandir leur association un peu plus tôt qu’ils ne l’avaient envisagé initialement…

Nous sommes à la fois heureux et fiers de participer à l’aventure de Mariés sans Frontière, en
inscrivant notre projet dans l’association !

http://bit.ly/En_Camino_A_J_MSF


LES RAISONS DE NOTRE DÉPART

NOTRE COUPLE AU CŒUR DU 
PROJET

PARTICIPER À DES PROJETS 
PORTEUR DE SENS

VIVRE UNE AVENTURE

o Témoigner que les choix de 
vie (comme le mariage !) 
rendent libre

o Construire notre couple sur 
des bases solides pour 
pouvoir aller plus loin

o Approfondir la connaissance 
de l’autre grâce au temps 
passé ensemble et aux aléas 
du voyage

o Prendre conscience des 
enjeux des communautés 
locales afin d'identifier avec 
eux des actions à mener

o Viser le développement 
intégral de l’Homme et son 
Environnement

o Nous engager pour mieux 
servir pendant, mais aussi 
après le projet

o Aller à la rencontre des 
populations locales en se 
rendant disponible et en 
partageant leur quotidien

o Découvrir des cultures et 
apprendre une nouvelle 
langue

o Se dépasser et s’exposer, en 
acceptant de renoncer à 
notre confort personnel



LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

Janvier

Participation à une activité 

hôtelière au Mexique

Février

Aide à la construction d’un

complexe agricole pour

une école au Guatemala

Mai

Soutien aux caféiculteurs 

et à leur développement 

durable en Colombie

Août

Réhabilitation 

d’habitations 

précaires au Chili

Octobre

Projets de développement 

durable en Argentine

2
0

2
0

Juin

Cours d’anglais, activités 

culturelles et de prévention 

auprès de jeunes en 

Equateur

Juillet

Rencontre de 

communautés 

au Pérou

Décembre

Itinérance au 

Brésil



ETAPE #1 : COMUNIDAD ESPERANZA

L’association en quelques mots…
Comunidad Esperanza est une association fondée il y a une quinzaine
d’année. Elle vise à aider les populations vulnérables des environs de Cobán.
Son objectif principal est de donner à cette population une vie plus digne, à
travers un programme d’accompagnement et de formation intégrale et
personnalisée. Plus de 400 enfants entre 3 et 19 ans bénéficient de l’aide
active de volontaires. Les piliers de l’association sont l’insertion par
l’éducation, la santé, la prévention de la violence, l’accompagnement social
des familles des enfants.

Coban,

GUATEMALA

Notre soutien à la communauté…
Les idées sont nombreuses, et le père jésuite Sergio compte sur nous pour les
transformer en initiatives concrètes : projets agricoles pour viser une
diversification alimentaire, faciliter l’accès à l’eau potable, soutien scolaire et
professionnalisation etc. Nous voulons apporter un financement aux projets de
l’association afin de renforcer notre impact. Pour cela nous lançons une
campagne de crowdfunding (plus de détails disponibles en fin de présentation).

Lien vers le site de l’association

http://www.laciudaddelaesperanza.org/
http://laciudaddelaesperanza.org/es/home/


ETAPE #1 : COMUNIDAD ESPERANZA

https://www.youtube.com/watch?v=MrS-fwy40n4


ETAPE #2 : EXPLOITATION DURABLE DE CAFÉICULTURE

Le partenariat en quelques mots…
De nombreux programmes visent à soutenir les cultivateurs de café dans les
plantation d’Amérique centrale et du Sud, tant sur le plan financier que social
et environnemental. Ces projets sont une opportunité pour les fermiers de
s’assurer une situation plus stable ainsi que pour leur famille.
Les actions sont nombreuses : déploiement de programmes d’agroforesterie,
monitoring d’arbres de la vague de plantation n-1, monitoring d’oiseaux,
projets assurance récolte/retraite etc.

Notre soutien à la communauté…
Nous voulons inscrire notre projet personnel au sein des opérations de
production et de développement durable d’une collectivité locale, ce qui est
une nouveauté pour nous et notre futur partenaire. Cette étape est un
véritable Proof of Concept qui permettra aux initiatives locales de gagner en
visibilité, grâce à une prise de conscience collective sur l’écosystème de
production et de développement durable qui est celui des caféiculteurs de
la région.

COLOMBIE



ETAPE #3 : CASA DE LA JUVENTUD MASHI PIERRE

L’association en quelques mots…
L’Equateur est un pays très riche en termes de diversité paysagère et culturelle.
Saraguro, petit village de la sierra situé au sud de Cuenca en est une bonne
illustration. L’association fondée en 2011 par un couple français a créé la
fondation Casa de la Juventud à Saraguro qui soutient huit écoles
communautaires, et anime un certain nombre d’activités extrascolaires ainsi que
de prévention à destination des jeunes du village et des communautés alentours.
Les activités sont notamment encadrées par des bénévoles en volontariat de
solidarité international ou en service civique.

Notre soutien à la communauté…
Juliette et moi avons été mis en relation avec l’association grâce à une ancienne
volontaire partie en 2017. Notre participation aux activités culturelles et
pédagogiques permettra d’apporter un dynamisme nouveau. Nous voulons
également profiter d’un passage prolongé pour nouer des relations fortes avec
les jeunes du village et mieux comprendre les dynamiques communautaires et
les enjeux de la transmission culturelle.

Saraguro,

ECUADOR

Lien vers le site de l’association

https://www.uneoptiondeplus.org/mashi-pierre-2/


ETAPE #4 : FONDACIO - UN HOGAR MAS DIGNO

L’association en quelques mots…
Un Hogar Mas Digno (un foyer plus digne) est un projet d’initiative locale,
dans la région la plus fragilisée de Santiago, Recolata. En effet c’est la région
qui a été la plus touchée lors des tremblements de terre de février 2010, et
les familles vivent dans des environnements parfois dangereux et précaires.
C’est pour améliorer la qualité de vie des habitants que Un Hogar Mas Digno
vient aider ces populations en construisant et rénovant les logements de
personnes démunies. Un Hogar Mas Digno est un projet soutenu par
l’association Fondacio Chili.

Notre soutien à la communauté…
Nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice, tant par nos compétences que
par notre soutien financier, pour l’un des 12 à 20 logements qui sont construits
chaque année par l’organisation. Nous serons rapidement intégrés grâce à
Cyprien et Julie qui sont présents sur les différents chantiers depuis plus d’un an
en tant que volontaires. Nous croyons que l’action d’Un Hogar Mas Digno a un
vrai impact social dans la région.

Santiago,

CHILE

Lien vers le site de l’association

https://www.fondacio.org/spip.php?article266


Pour réaliser nos projets nous aurions besoin de 10 000€ que nous répartirons de la façon suivante :
• 5 000 € pour la réalisation des travaux d’infrastructure dans la ferme au Guatemala
• 1 000 € pour lancer des initiatives pédagogiques en Equateur et au Pérou
• 4 000 € pour prendre en charge une partie d’un chantier de réhabilitation au Chili

Nous récoltons les dons à travers la plateforme sécurisée Helloasso.

IMPORTANT : grâce aux statuts de l’association Mariés sans frontières, votre don est défiscalisable et vous bénéficierez 
d’une réduction d'impôt de 66 %, dans la limite de 20 % de votre revenu imposable. Si vous dépassez cette limite, 
l’excédent vous donnera droit à une réduction d’impôt sur les cinq années suivantes.

Pendant notre voyage, suivez le déroulement de nos projets sur notre page Facebook et surtout parlez-en autour de 
vous : page Facebook

Merci à vous tous ! Votre aide nous serait vraiment précieuse !

Juliette & Antoine

L’intégralité des dons collectés sera directement versé aux associations pour financer nos projets sur place. 

PARTICIPEZ AUSSI À NOTRE PROJET !

http://bit.ly/En_Camino_A_J_HelloAsso
http://bit.ly/En_Camino_A_J_Facebook


Un grand 

MERCI !


