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Présentation de l’association ‘’Alternativ’Aventure’’
L’association ‘’Alternativ’Aventure’’ est une association qui propose des
activités diverses, en équipe, à des jeunes (18 à 25 ans) en difficultés sociales,
en foyer, ou sans domicile fixe. Ces activités ont pour but de les impliquer dans
différentes aventures humaines pour les sortir de leur environnement
défavorisé, dans un premier temps, puis pour les amener à retrouver des
objectifs d’avenir afin de se sortir de leurs situations difficiles, dans un deuxième
temps.
Attentifs aux problèmes que rencontrent les jeunes en foyer, ou sans
domicile fixe, et attirés par le goût de l’aventure à but humanitaire et sportif,
nous avons créé l’association en Avril 2011.
L’association est actuellement composée de 6 fondateurs et d’environ 10
membres habitant dans la région caennaise, issus de milieux professionnels
différents, majoritairement infirmiers et sapeurs pompiers.
Nous nous impliquons tous en ce moment pour développer les projets
que l’on vous présente ci-dessous, en espérant que cela vous donnera envie
de nous rejoindre et de nous aider à les réussir.

Pour contacter l’association :
Association Alternativ’Aventure
Chez Mr le Président Rémy Touzé
12, Rue du manoir
14610 Cambes en Plaine
@-mail : alternativ.aventure@gmail.com
Site internet : http://alternativ-aventure.fr/
Tél : 02-31-53-96-87 / 06-84-25-94-66
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Projet de développement de l’Association pour 2012
1 - Projet ‘’Expédition humanitaire et Aventure Humaine’’
Aujourd’hui, les jeunes en difficultés sociales, touchés par le chômage, l’échec
scolaire, la délinquance, les problèmes familiaux et la précarité en général, sont de plus en
plus nombreux. La plupart du temps, ils sont aidés par les services de l’état ou d’autres
associations d’hébergement et de réinsertion. Mais, ils se retrouvent constamment avec
une population dans la même situation que la leur ce qui ne peut pas forcément leur
permettre de se projeter dans un avenir différent, avec l’ambition de se créer des objectifs
professionnels par exemple.
La vision de l’association est de permettre à ces jeunes de s’impliquer dans un
projet d’expédition humanitaire pour aller aider des populations étrangères dans le
besoin. Cela pourrait les sortir de leur environnement, en aidant d’autres personnes, et
en vivant une aventure sortant de l’ordinaire qui pourrait, peut être, les amener à
réfléchir sur leurs propres projets d’avenir.

Ces expéditions vont se réaliser en partenariat avec l’association ‘’Aventur’Aides’’,
créée en 2006, qui organise une expédition par an, souvent en Novembre. Deux convois, de
4 à 6 personnes, à destination du Mali ou de la Guinée partent de Caen, par la route, pour
un voyage d’environ 15 jours pour amener les véhicules avec des tonnes de matériel
scolaire, hospitalier ou encore des médicaments à des villages qui en ont besoin.

Nous proposons donc aux jeunes de participer à toute l’expédition, c'està-dire de la préparation qui va durer environ 6 mois avant le départ, par la
recherche de sponsors et de collecte du matériel par exemple, jusqu’au
voyage en totalité et à l’aide des populations sur place.
Images des expéditions précédentes :
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2 - Projet ‘’Avenir, Réussite et Aventure Humaine’’
L’implication des jeunes dans les projets de l’association et en particulier dans les
expéditions humanitaires expliquées ci-dessus n’est pas une fin en soi.

Dans un premier temps, l’association a pour projet de contacter des entreprises pour
en faire des partenaires afin de se créer une « Banque d’entreprises » pour les proposer
aux jeunes qui auront des idées de projets professionnels. Ils pourront alors faire des

« mini-stages » dans l’entreprise qu’ils souhaitent pour se faire une vraie idée
du travail qui les attend, dans un contexte différent, plus ludique.

Dans un deuxième temps, l’association va développer des partenariats avec les
entreprises pour budgétiser les demandes des jeunes comme par exemple un compte en

banque gratuit, un permis de conduire, des frais d’inscription à des concours
ou à une entrée dans une école.
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Projet 2011 : ‘’Sport et Aventure humaine’’

Description
Participer à l’événement « 24heures du Mans – Vélo », qui se déroulera les 20 et 21
Août prochains, en équipe de 8, dans la catégorie « Loisirs – Mixte ».

On propose deux places aux jeunes, ils seront accompagnés pendant les
3 jours de l’épreuve par les 6 bénévoles de l’association qui participeront et
environ 5 autres qui les accompagneront sur place.
L’épreuve se déroule sur le circuit légendaire Bugatti du Mans où participeront
environ 350 équipes soit environ 70 départements et 10 pays différents représentés.

Objectifs
L’objectif de cette participation est de mettre en place les relations entre
les jeunes et l’association, en proposant une activité plus courte et plus facile à
organiser que les expéditions humanitaires mais d’autant plus intense et
intéressante.
Cela pourrait montrer aux jeunes l’esprit d’équipe et la vie en collectivité
qui seront nécessaires à la réussite des différents projets de l’association à
venir.
Il est évident que les jeunes qui participeront aux ‘’24 heures du Mans –
Vélo’’ seront prioritaires pour s’engager dans le projet d’expéditions
humanitaires.
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Nos partenaires
Pour le moment, l’association à deux partenaires qui parrainent notre
participation aux ‘’24 heures du Mans – Vélo’’ :

- Cycle Lapierre : Constructeur et leader de la vente de vélo sur le marché
Français, la marque Lapierre™ est en train de conquérir le reste du
monde. Son siège social est basé à Dijon. Il nous fournit des vêtements
cyclistes pour toute l’équipe.

- Vélox : Velox est une société Française qui fabrique et vend des
produits de réparations et d’entretien de vélo dans le monde entier.
Son siège social est basé à Argenteuil. Il nous fournit kits de
réparations pour l’ensemble des vélos.

Notre recherche de partenaires est toujours en cours, pour trouver le
financement d’équipement (Maillots, Accessoires…) ou d’une partie
de notre budget de participation (Frais d’inscription de 800€,
Transport, Restauration…).
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Budget
Après la recherche de partenaires financiers infructueuse, les membres de
l’association ont décidé à l’unanimité d’autofinancer leur participation aux « 24
Heures du Mans – Vélo ». Au niveau logistique, ce sera le matériel personnel de
chaque concourant qui sera utilisé. Et si les jeunes n’ont pas de matériel,
l’association se chargera de leur en trouver.

Les frais d’inscription de 800€, ainsi que les frais de restauration et de
transport ont été divisés entre les membres de l’association, ce qui assure la
participation de l’association à cette épreuve.

L’association a fait une demande à l’organisateur de l’épreuve pour avoir
une réduction des frais d’inscription et participe aussi régulièrement à des
vides greniers dans le département du calvados depuis le début du mois de Juin
pour augmenter son budget et diminuer la participation financière personnelle
des membres au maximum.

Diffusion
Dès que l’inscription de l’association à l’épreuve sera officielle et que le
partenariat avec le foyer sera fait, on contactera la presse locale pour diffuser
les projets de l’association et notamment cette participation aux ‘’24 heures du
mans – Vélo’’.
On remerciera aussi nos partenaires actuels et cela pourrait permettre
d’en trouver d’autres pour les futurs projets de l’association.

8

Calendrier
Voici le calendrier de travail pour la réalisation de ce projet :

- Juin 2011 :
o Finalisation du budget pour l’épreuve,
o Mise en place du partenariat avec le foyer,
o Organisation logistique de l’épreuve.

- Juillet 2011 :
o Finalisation administrative pour tous les participants jusqu’au 31,
o Mise en place des contacts avec les jeunes.

- Aout 2011 :
o 19 : Départ de Caen pour le Mans. Installation au camping sur le
terrain de l’épreuve.
o 20 au 21 : Participation à l’épreuve.
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