
 

 

Un circuit humain au travers l’Eurasie  

Dossier de sponsoring 

Profite un instant, cet instant est ta vie. 
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Le plus beau des voyages est ce-

lui que l ’on a pas encore fait 
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Le Projet 

 

Un tour humain et édu-

catif, une réflexion et un 

échange culturel. 

                                          

En Camping-Car, au plus 

proche de la vérité , loin du 

confort et du pessimisme  

 

En Asie Principalement en 

Asie du Sud-Est 

 

Pendant un an de mai 

2019 a mai 2020 

 

Une famille de trois jeunes 

enfants  

QUOI? 
COMMENT? 

QUI? 

QUAND? 

OU? 

On ne fait pas un 

voyage, le voyage nous 

fait et nous défait, il nous 

invente. 
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Pourquoi ?  

Lui redonner sa place centrale, prendre 

le temps d’être ensemble et vivre com-

munément des situations inédites, passer 

d’une famille unie a une famille soudée  

LA FAMILLE 

 

Se soucier de la situation d’autrui, 

se convaincre du privilège que l’on a 

et se mettre au niveau des moins 

chanceux, échanger nos cultures 

L’AUTRE 

 

Apprendre et comprendre ce qui 

nous entoure, s’intéresser a tout 

ce qui mérite de l’être et surtout 

aimer cela  

L’EDUCATION 

 

Etre reconnaissant envers tout 

ce qu’elle nous apporte, et sa-

vourer avec respect notre ap-

partenance en son sein 

LA NATURE 

 

S’éloigner du virtuel et du confort 

matériel pour se recentrer sur le 

contact humain et les plaisirs 

simples 

L’IMMATERIEL 

se recentrer 

sur de vrais et 

justes valeurs 

et surtout de 

les enseigner a 

nos enfants 

Les voyages forment 

l ’esprit et rectifient les 

idées. 
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Nous 5 

LEANE  7ans, EVAN 4ans, LILOU 5ans 

Nous avons une bonne expérience commune de 

l’ailleurs, nous avons vécus 2 ans en Amérique du 

sud (Lilou et Evan y sont nés), avons travaillés en 

cumulé 2 ans en Afrique et connaissons le proche 

orient. Nous avons hâte de mettre nos compé-

tences au service de notre projet en Asie 

YOAN 33 ans 

Cadre dans la fonction 

publique 

AURELIE 32 ans 

Brancardier secouriste 

pdt 10 ans, gérante d’un e

-commerce 
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L’itinéraire 

TRAVAIL ASSOCIATIF 

Le voyageur voit se qu’il voit, le tou-

riste voit se qu’il est venu voir. 

FRANCE 

FRANCE 
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S’investir 
Qu’importe La forme, nous portons beaucoup plus 

d’importance au fond. 

 

 

 

 

Dans l’esprit de proximité qu’offre le 

camping—car, ne pas subir le 

voyage allant de site en site mais en 

profiter et vivre au rythme local 

Les us et coutumes, la nourriture, 

la mode de vie, l’art , l’histoire tout, 

en apportant une curiosité, s’im-

prégner et comprendre se qui ca-

ractérise quelqu’un 

Nous pouvons et voulons faire plus en partici-

pant a la vie locale par un travail associatif 

cumulé de 2 a 3 mois au profit d’associations 

Françaises œuvrant sur place 

Associer le maximum de personne a ce tra-

vail afin d’apporter une réflexion collective, 

débattre, éduquer, comprendre  et surtout 

Partager 

ETRE ACTEUR 

ECHANGER 

S’INVESTIR 
AVOIR UN IMPACT 
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Les Enfants  

Fourniture de 

matériels divers   

Correspondances 

entre écoles 

visibilité des as-

sociations  
Participation aux 

actions concrètes  

Pour cela, nous nous tournons naturellement vers les enfants, 

cause fondamentale. Plus de statuts, appartenances ou fonc-

tions, face a eux nous sommes tous pareils père ou mère, 

avec les nôtres nous nous présenterons comme tel. 

Le langage universel par excellence 
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DISNEY-BROUSSE 

Grace a l’autonomie que nous offre le camping

-car nous allons mettre en place des projec-

tions de dessins animés Disney dans des lieux 

reculés aux parents et enfants qui n’ont pas 

l’opportunité de s’en émerveiller. 

Les Enfants  
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Des photos de qualités libres de droit 

a votre demande, mettant en scène 

vos produits, votre marque dans les 

plus beaux endroits, dans des situa-

tions insolites , pour appuyer votre 

communication 

L’apposition de votre logo sur nos outils 

du quotidien (camping car ou autre) et de 

communication (blog, Facebook…) ainsi 

que la mise en avant de notre partenariat 

lors de nos contacts avec les medias  

L’association de votre image a un projet 

Humain, Une participation active au retour 

pour  valoriser le fruit de notre partenariat  

a vos côtés  (portes ouvertes, salons…)  

La mise en situation de vos ma-

tériels suivi d’un retour d’expé-

rience publié sur notre blog  

sous forme diverse (vidéos, 

textes, photos…)  

Des textes (brèves ou articles…)

ou recueils d’informations pour 

votre communication interne ou 

externe, libre ou sur commande. 

Nous Suivre C’est: 

L'impulsion de voyage est l ’un des plus encourageant 
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Nous utiliserons tous les moyens disponibles sur internet, l’exploitation d’un blog, 

la création d’une page Facebook et également d’une chaine YouTube pour donner 

de la visibilité a nos actions 

Durant toutes les étapes vous serez associés a chacune de ces démarches 

ainsi qu’au associations partenaires et si vous le désirez nous pourrons éga-

lement nous associés a vous dans les vôtres 

Après 

 exploitation et finalisa-

tion des contrats de 

sponsoring  

 Retour d’expérience 

sous différentes formes, 

livre, conférences,  

Pendant 

 Mise en œuvre des con-

trats de sponsoring 

 Alimentation régulière 

des moyens d’expres-

sions 

 Continuité dans les rela-

tions avec les medias 

En amont 

 Démarchage de contrats de 

sponsoring 

 Préparation des supports de 

communication (internet, 

papier, camping-car) 

 Travail de publicité sur le 

net et sur le terrain 

 Prise de contact avec les 

différents medias 

Visibilité 
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Visibilité 

uninstantdevie.com 

 

Tous les réseaux sociaux se-

ront connectés entre eux 

pour plus d’efficacité 
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Le Budget 

Le voyage est la seule 

chose que l ’on achète et 

qui nous rend plus riche 

Nous portons peu d’importance a la forme, au confort 

et au matériel mais c’est indispensable afin de mettre 

en place et valoriser le fond. Nous mettrons tous nos 

moyens pour boucler le budget et le cas échéant em-

prunterons le reliquat.  Nous sommes preneur de tous 

appuis financiers, matériels ou morals correspon-

dant a l’esprit du projet. 

Vie quotidienne 50 euros/jours 18250 

Camping-car Fonction des moyens de 7000 a 20000 

Administratif 

Passeports 223 

Carnets ATA 926 

Visas 2500 

Voyage 

Chine 3000 

Birmanie 2000 

Retour avion+CC 6200 

Equipements Divers 5000 

Assurances 
Rapatriement 2400 

Camping-car 600 

Total 
Min 48099 

Max 61099 

 Budget disponible 36099 

Reste 
Min 12000 

Max 25000 



 

 

Contacts 

Retrouvez-nous: 

Sur internet:  uninstantdevie.com 

Par mail:  contact@uninstantdevie.com 

Sur Facebook: un instant de vie 

Pour plus de préci-

sions rendez-vous sur 

notre site 


