
Dossier de présentation



En collaboration avec :
«Il est important d’avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu’on les poursuit» Oscar Wilde

Retrouvez l´ensemble de nos partenaires sur notre blog www.alexetgwenoz.org
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Partager Evoluer Aider Être citoyen du monde 
Questionner S’ouvrir aux autres Réaliser un rêve

Parce que chaque échange positif entre personnes de 
différentes cultures est un vote pour un monde meilleur 

Défendre des valeurs Aller au bout de 

soi même Marcher Courir Camper 

Nager Casser les préjugés Rendre les 
étrangers moins étrangers

1 -  Pourquoi ce 
voyage ?

www.alexetgwenoz.org
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Alexis 

27 ans
Né à Angers

10 ans en Lorraine (Thionville)

5 ans en Normandie (Rouen)

Depuis 2001 à Arras

Gwen 
24 ans

Née à Arras
Toujours vécu aux  
alentours d’Arras

Activités 
professionnelles :

Responsable de secteur - EISMAAN

Commercial -  HILTI

Chauffeur-livreur - SPIDWE

Chef d’équipe - Mc Donald

Formations :
Bac STT Commerce 

(Sciences Technologiques et 
Tertiaire) à Arras

BTS NRC (Négociation 
Relation Client)  

à Cambrai

Formations :
Bac STI Arts Appliqués 

(Sciences et Technologies 
Industrielles) à Roubaix

BTS Communication et 
Industries Graphiques à 

Lille
Activités 

professionnelles :
Infographiste - RIOU 

Production Graphique

Serveuse - FLUNCH

Caissière - Mc Donald

Nos voyages :
Etats Unis, Angleterre, 
Allemagne, Pays-bas, 
Luxembourg, Italie, 

Espagne, Tunisie

En couple 
depuis 5 ans

2 -  Qui sommes 
nous ?
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Quoi ? 
Un voyage de 2 ans humain et citoyen.
1 an en van, 1 an en sac à dos à deux. 

Qui ? 
Alex et Gwen, fondateurs de 

l’association «Alex et Gwen OZ». 
Celle-ci structure notre départ 

et facilite nos partenariats et 
nos actions.

Quand ?
Départ mi-mars 2014.

Retour mi-mars 2016.

Ou ? 
Le tour de l’Australie pendant 1 an  
en van. Le retour en stop et  

transports  en commun pendant  
1 an en passant par une vingtaine de 
pays (Indonésie, Inde, Chine...)

Pourquoi ? 
Pour nous fondre un maximum 

dans la vie des personnes 
rencontrées. C’est pourquoi nous 

dormirons le plus souvent chez 
l’habitant, et nous privilégirons 

les transports en commun. Nous 
voulons également mettre en 

avant les actions concrètres que 
nous mettons en place. 

3 -  Notre projet  
en quelques mots

ALEX 
et Gwen 

OZ



AUSTRALIE

INDONESIE

SINGAPOUR

MALAISIE

THAILANDE
CAMBODGE

VIETNAM

MONGOLIEALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE

LETTONIE
LITUANIE

POLOGNE

ESTONIE

FRANCE

NEPAL
CHINE

RUSSIE

INDE

LAOS

Zoom su
r...

 le 
monde

Zoom sur... l'Australie

SYDNEY

CAIRNS

BROOME

DARWIN

KATHERINE

CAPE YORK

BRISBANE

ALICE
SPRINGS

WYNDHAM

PERTH

MELBOURNE

TOWNSVILLE

ADELAIDE

WESTERN
AUSTRALIA

QUEENSLAND

VICTORIA

TASMANIE

NORTHERN
TERRITORY

SOUTH
AUSTRALIA

NEW
SOUTH
WALES
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4 -  Notre 
parcours

Le retour en transports en 
commun (et en stop aussi bien sûr) 

Australie / Indonésie / Singapour / Malaisie / 
Thailande / Laos / Cambodge / Vietnam / Inde /  
Népal / Chine / Mongolie / Russie / Estonie / 
Lettonie / Lituanie / Pologne / Allemagne / 
Pays-bas / Belgique / France

Le roadtrip en Australie 

Sydney / Melbourne / Adélaide /  
Perth / Broome / Wyndham / 
Darwin / Katherine / Cape York /  
Cairns / Townsville / Brisbane / 
Alice Spring
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5 -  Notre 
calendrier
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Nous sommes conscients qu’en réalisant ce voyage nous sommes des «privilégiés». Nous ne prétendons pas avoir quelque chose à apprendre 
aux autres, nous souhaitons simplement en faire profiter et en donner l’envie au plus de monde possible.

6 -    Le partage  
sa diffusion

Page Facebook 
 L’alimenter régulièrement avec 

des articles photos et vidéos. 

 Être en contact avec le plus de 
monde possible.

 Permettre de mieux faire 
connaître notre blog.

 Objectif 2500 like.

Blog 
 Actif depuis Novembre 2013. 

 Rendre disponible notre 
carnet de voyage, des 

préparatifs jusqu’aux actions 
que nous mettrons en place au 

cours de notre aventure et à 
notre retour.

News 
 Présentée sous forme de journal.

 Publiée tous les lundis sur notre page FB, 
notre blog, ainsi que dans les institutions et les 

entreprises partenaires.

 Thèmes : villes, monuments, parcs, locaux etc.

 Une rubrique «question de la semaine» :  les personnnes  
nous suivant pourront nous soumettre des questions, 

à poser aux locaux. Nous en selectionnerons une, 
qui sera posée à un maximum de personnes 
rencontrées. La réponse paraîtra la semaine 

suivante.

 Votre logo y a sa place ! Un espace est 
réservé pour la mise en avant de  

nos partenaires.
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Partager c’est bien, etre utile c’est encore mieux ! C’est pourquoi nous mettons également en place des missions directes auprès d’associations, 
de structures privées ou publiques ayant envie de nous accompagner et se retrouvant dans nos valeurs. 

Interventions 
 Organisation d’interventions 

pour présenter notre voyage, ainsi 
que son partage. 

 Proposées à toutes institutions 
avant, pendant et après le voyage. 

(établissements scolaires, hôpitaux...)

 Thèmes abordés : réaliser ses 
rêves, le partage, l’entraide, 

la solidarité, le voyage 
engagé...

Actions concrètes 
 Au sein de différentes 

structures (AFA, TWAM, P.R.E) 
nous allons mettre en oeuvre 

des actions concrètes afin 
d’apporter, via notre  
voyage, notre aide ! 

Questionnaire  
«Et toi, c’est quoi ta vie ?» 
 Questionnaire de 20 questions.

 Objectifs : mettre en avant les différences et 
similitudes des manières de vivre à travers le monde.

 Questionnaire posé à un maximum de monde, tout 
au long du voyage. Objectif 5000 personnes

 Conclusions sous forme de statistiques selon 
l’âge, le pays, le sexe... Celles-ci seront visibles 

sur notre blog.

 Mise en avant de portraits de personnes, 
avec leurs photos, afin d’avoir des 

exemples concrets de vie,  
à travers le monde.

6 -  Le partage 
ses actions concrètes
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L’AFA (Association François Aupetit) a pour but de promouvoir la recherche sur les MICI (Maladies Inflammatoires Chroniques Intestinales) ; soutenir 
les malades et leurs familles ; informer les malades et les proches pour mieux maîtriser la maladie. Avec l’aide d’Alain Olympie, directeur de l’AFA, et 
les autres membres et bénévoles, nous mettons en place différentes actions concrètes : 

7 -  Avec l´AFA
des actions concrètes

Recenser  tout au long 
du voyage des gastro-entérologues 

et en créer une base de données pour 
faciliter le voyage des malades.

Être  
ambassadeurs  

de l’AFA afin de faire  
connaître au plus grand  

nombre les actions de  
l’association à travers  

le monde.

Rencontre avec des 
malades de l’hôpital Jeanne de 

Flandres, de Lille, afin d’apprendre 
à se connaître, de leur expliquer 
le projet et répondre à leurs 

questions.

Echanger 
directement, avec les jeunes 

atteints de MICI, afin de montrer que 
malgré la maladie tout est possible, à 

travers une correspondance via : 
-  deux groupes facebook «secrets»  

(mon avenir avec ma MICI pour les 13-17 ans ;  
MICI jeunes pour les 18-30ans)

-  une adresse mail et skype à 
disposition pour toutes les 

questions et échanges visio.

AFA
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Le P.R.E (Programme de Réussite Educative) de Rouvroy (62) est une structure de suivi à domicile de familles en difficulté. Le PRE cherche à favoriser 
l’épanouissement des enfants et adolescents de 2 à 17 ans Avec l’aide de Lucile Kozak, éducatrice spécialisée qui suit une trentaine de jeunes, nous 
mettons en place différentes actions concrètes : 

8 -  Avec le PRE
des actions concrètes

Rencontre 
(le 1er Février) avec les enfants 

et ados pour apprendre à se 
connaître, expliquer le projet et 

répondre à leur questions. 

Un but :  

co-produire 

un projet pour 

les enfants.

L’ouverture d’esprit 
et l’apprentissage grâce 

à la mise en place d’un carnet de bord, dans 
lequel chaque page sera dédiée à un pays, et où 

les jeunes devront y remplir des informations 
comme : le nombre d’habitants, la capitale,  

la langue parlée, dessiner le drapeau etc.

Echanger 
intimement, avec les jeunes 

de la structure à travers une 
correspondance via : 

-  un groupe facebook «secret» .
-  une adresse mail et skype à 

disposition pour toutes les  
questions et échanges visio.

PRE
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TWAM (Travel With A Mission) est une association dont l’objectif est, via leur site internet intéractif, de créer un lien au niveau mondial entre : les 
personnes désirant partager leurs connaissances et compétences à travers des animations ou conférences (TWAMERS) ; les personnes susceptibles de 
les accueillir, tous milieux culturels ou sociaux confondus comme les écoles, universités, hôpitaux, associations... (TWAMHOST)

9 -  Avec TWAM
des actions concrètes

Rapprocher  
les peuples  

est donc notre but principal !

Encourager 
l’inscription   

de twamers et 
twamhosts ainsi que 

l’utilisation régulière  
du site TWAM.

etre co-responsables de  
l’antenne ville twam arras,  

avant le voyage, afin de créer une 
dynamique locale, faciliter  la  

rencontre, faire connaître  TWAM.  
Nous passerons le  flambeau   

lors de notre départ.

Être 
ambassadeurs 

de TWAM,  
tout au long de notre aventure  

afin de promouvoir et faire  
connaître le site de l’association  

TWAM en expliquant son but  
et  ses fonctionalités au  

plus grand nombre.TWAM
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www.alexetgwenoz.org10 -  Devenir 
partenaire !

        Pourquoi ?

Parce que notre 
initiative vous 

interpelle, 
vous souhaitez associer votre 

entreprise à notre démarche en 

devenant partenaire.

Une dernière 
raison...  

la défiscalisation
vous pourrez obtenir une 

déduction fiscale au titre de 
dépense de parrainage.

Pour savoir où nous  
en sommes, vous 

trouverez notre budget 
et le détail de notre 

équipement  
en annexes.

Vous pouvez nous  
soutenir en faisant 

un don 
à notre association ou en participant  

en nature à la constitution de 
notre équipement.  

(geste commercial ou don)
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www.alexetgwenoz.org10 -  Devenir 
partenaire !

  C´’’est quoi ?

Associer votre 
entreprise à une 

image d’engagement, 
de solidarité, de partage, d’entraide, 

de dépassement de soi.

Une présentation 
de votre entreprise sur notre 

blog dans la rubrique 
«partenaire».

Un lien 
direct sur le site, 
de votre entreprise, 
sur la page d’accueil 

de notre blog.

Votre logo sur 
notre news 

hebdomadaire.

Votre logo sur 
notre T-Shirt que 
nous porterons pour toute 

médiatisation ainsi que sur les 
photos publiées dans notre 

news.

Au sein des 
médias  

(journaux, site, TV 
régionales...) vous serez 

associé à notre  
projet.

Des encarts 
publicitaires 

sur notre page FB,  
notre blog,  

et news.

Stickers de 
votre logo sur 

notre van qui nous servira 
pendant la première 

année. Visibilité auprès  
du plus grand 

nombre. 

Devenir partenaire 
c’est la possibilté 
d’avoir et d’être.
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11 -  Exemples de  
partenariats

Les montants de ces forfaits sont donnés à titre 
indicatif et nous sommes évidemment ouverts à 

toutes propositions !!
Pack Argent 

+ de 500 euros
 une présentation (dans «partenaires»). 
 des encarts pub (8 semaines).
 votre logo sur notre t-shirt. 
 associer votre entreprise à  

un engagement.

Pack bronze 
+ de 250 euros

 une présentation (dans «partenaires»).
 des encarts pub (3 semaines).
 associer votre entreprise 

 à un engagement.

Pack Gold 
+ de 1000 euros

 une présentation (dans «partenaires»).
 des encarts publicitaires (16 semaines).

 votre logo sur notre t-shirt.
 être au sein des médias.

 stickers de votre logo sur notre van.
 un lien direct de votre site sur notre blog.
 associer votre entreprise à un  

engagement.
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12 -  Le budget 
global

Dépenses Recettes

Catégories Coût total
(estimé pour deux) Catégories Coût total

(estimé pour deux)

Transport 4000 € Apport personnel 10045 €

Visas 1392 € Apport familial 1950 €

Santé 2645 € Opérations 1005 €

*Budget quotidien 7300 € CLAP 1000 €

Equipement 1595 € Département 5000 €

Van Australie 3000 € Partenaires privés / Sponsors 2432 €

Réserve de secours 1500 €

TOTAL 21432 € TOTAL 21432 €

*  Comprend 10 euros par jour et par personne pendant 1 an, ce qui correspond au retour en transport en commun et 
stop ( Nous travaillerons en australie pour financer le tour de ce même pays).
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Total des 
opérations :
1005 euros

T-Shirts

Vente de  T-Shirts (hom-
me et femme) avec le 
logo de notre association 
«Alex et Gwen OZ»

Coût / T-Shirt : 5 euros
Prix de vente : 15 euros

Bénéfices par T-Shirt : 10 euros

Bénéfice total estimé : 
500 euros

Des kilometres 
avec vous

Proposition de nous 
aider en finançant les 
kilomètres de notre 
parcours sur la base  

d’1 euro = 5 km

Bénéfice total estimé : 
250 euros

Portes - clefs
Coût / portes-clef : 2 euros

Prix de vente : 5 euros
Bénéfices / portes-clef : 3 euros

Estimation :
35 portes-clefs

Bénéfice total estimé : 
105 euros

Carnets de bord
(- de 10ans et + de 10ans)

Coût / carnet : 2 euros
Prix de vente : 5 euros

Bénéfices / carnet: 3 euros

Estimation : 50 carnets

Bénéfice total estimé : 
150 euros

13 - Opérations
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1 -  Budget 
équipement

Equi-
pe-

ments

Combien  
ça  
nous 
coûte  
?

Désignation Quantité Coût total Acquis ?
Cadena 2 20 €

Passeport 2 172 € 
Album photo 1 20 € 

Carnet de croquis 1 20 € 
Appareil photo 1 300 €

Ordinateur portable 1 600 €

Carte mémoire SD 1 20 €

Disque dur externe 1 80 € 
Adaptateur électrique international 1 30 €

Sac à dos 25 L 1 50 €

Lampe frontale 2 60 €

Sac de couchage 2 120 €

Sac à dos 55 L 2 360 € 
Paire de chaussures de marche 2 250 €

Tente de 2 places 1 40 €

Moustiquaire 1 50 €

Ceinture ventrale à poches secrètes 2 55 €

TOTAL (non acquis) 1295 €
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2 -  Budget 
santé

Combien  
ça  
nous 
coûte  
?

Assurances

Vaccins

Pharmacie

Désignation Quantité Coût total
(estimé)

Assurance santé -rapatriement AUSTRALIE 2 840 €

Assurance santé -rapatriement INTERNATIONALE 2 1380 €

Vaccins 2 400 €

Trousse à pharmacie 2 25 €

TOTAL 2645 €
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3 -  Budget 
transport

Trans-
port

Combien  
ça  
nous 
coûte  
?

Désignation Trajets Coût total
(estimé pour deux)

Avion France - Australie Paris - Sydney 1400 €

Train «le Ghan» Australie Adélaide - Darwin 700 €

Avion Australie - Indonésie Darwin - Bali 400 €

Avion Vietnam - Inde Hanai - Calcutta 600 €

Avion Népal - Chine Katmandou - Chengdu 400 €

Train «le Transibèrrien»
Chine - Mongolie - Russie Pékin - Mouscou 500 €

TOTAL 4000 €



Combien  
ça  
nous 
coûte  
?

Australie

Indonésie

Thailande

Mongolie

Mongolie

Russie
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www.alexetgwenoz.org4 -  Budget 
visas

Pays Conditions d’obtentions Validité Coût total
(estimé pour deux)

Australie par internet (visa WHV) 1 an 680 €

Indonésie à l’arrivée 30 jours 50 €

Singapour se signaler à la douane à l’arrivée 3 mois gratuit

Malaisie à l’arrivée 3 mois gratuit

Thailande à l’arrivée 30 jours gratuit

Laos à l’arrivée 30 jours 60 €

Cambodge à l’arrivée 30 jours 40 €

Vietnam ambassade du Vietnam au Cambodge 
(prévoir une photo) 30 jours 90 €

Inde ambassade de l’Inde au Vietnam 
(5 jours de délais) 6 mois 128 €

Népal à l’arrivée 30 jours 80 €

Chine ambassade de Chine au Népal 
(6 jours de délais) 30 jours 70 €

Mongolie ambassade de Mongolie à Pekin 
(7 jours de délais) 30 jours 120 €

Russie ambassade de Mongolie à Ulan bator 
(1 à 3 semaines de délais) 30 jours 70 €

Estonie pays membre de l’espace Shengen - -

Lettonie pays membre de l’espace Shengen - -

Lituanie pays membre de l’espace Shengen - -

Pologne pays membre de l’espace Shengen - -

Allemagne pays membre de l’espace Shengen - -

Pays - bas pays membre de l’espace Shengen - -

Belgique pays membre de l’espace Shengen - -

TOTAL 1392€
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www.alexetgwenoz.org5 -  CV 
Alex
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www.alexetgwenoz.org6 -  CV 
Gwen



Gwenaelle Hernu
06.75.17.32.01
Alexis Poli 
06.48.09.51.49
Association Alex et Gwen OZ7, rue les marguerites
62690 Villers-Brûlin 
contact@alexetgwenoz.comwww.alexetgwenoz.org

Contact :

Merci pour votre 
soutien !


