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Tout au long de la présentation, vous pouvez cliquer sur les différents chapitres pour y accéder directement!
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Si la vidéo ne 
démarre pas, 
cliquez içi

Sommaire

https://youtu.be/uvaKbsFsQN4
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Ecologie
Développement de la permaculture, 
une agriculture écologique dans la 
forêt amazonienne et reforestation 
avec Inti Eco Lodge.
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Solidarité
Construction d’une auberge pour 
héberger plus de 50 enfants du 
bidonville de Tarapoto (Pérou) 
chaque nuit !

Itinéraire
5 mois de traversée de l’Amérique 
du Sud, de rencontres et de 
découvertes culturelles !

Mission écologique

Mission solidaire

Sommaire
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Le projet

Mission 1 : 
L’écologie
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Nous serons près d’Iquitos
au Pérou. Plus précisément,
notre mission se déroulera à
2h de bateau d’Iquitos, sur les
berges du Rio Itaya, dans
l’Amazonie.

Où?

Equateur

Pérou

Colombie

Brésil

Image issue du site internet d’Inti Eco Lodge

Sommaire

Iquitos

Le projet



Le projet

Mission 1 : 
L’écologie
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- 70% des espèces animales et 
végétales de la terre se trouvent 
dans l’Amazonie.
- 2 000 d’arbres coupés par 
minute dans l’Amazonie
- Déforestation de l’équivalent de 
la Belgique chaque année
- 27 000 espèces animales et 
végétales / an disparaissent à 
cause de la déforestation

Contexte

Sommaire

Le projet



Le projet

Mission 1 : 
L’écologie
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Nous allons travailler avec
l’association Inti Eco Lodge.

L’objectif de l’association est de
construire une habitation 100%
écologique utilisant la collecte de l’eau
de pluie, l’énergie solaire, et la
permaculture. Le lodge sera
autosuffisant et permettra de montrer
qu’une solution durable de vie en
harmonie avec la nature est possible.

Avec qui?

Sommaire

Le projet



Le projet

Mission 1 : 
L’écologie
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Notre mission en tant que volontaires
sera de participer à la construction du
lodge. Nous allons aussi développer la
permaculture, une agriculture durable et
respectueuse de l’environnement. L’objectif
est aussi de promouvoir l’écologie chez les
quelques 900 000 habitants de la région!

Notre 
mission

Sommaire

Le projet



Le projet

Mission 2 : 
La solidarité

9

Nous serons à Tarapoto,
ville péruvienne proche de
la forêt amazonienne. Nous
serons plus exactement dans
son bidonville afin d’y aider
les enfants défavorisés.

Où?

Sommaire

Tarapoto

Le projet



Le projet

Mission 2 : 
La solidarité
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- 11 000 enfants dans le 
bidonville de Tarapoto sont très 
mal logés (dans des maisons 
faites de plastique et de tôles) 
ou sans abri
- Ils sont obligés de travailler 
pour aider leurs familles et ne 
vont pas à l’école

Contexte

Sommaire

Le projet



Le projet

Mission 2 : 
La solidarité
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Nous allons travailler avec
l’association Bambins des Bidonvilles
dans le cadre du projet « Rayo de
sol ». Elle a déjà construit une
cantine, une boulangerie, et une
crèche pour les enfants du bidonville
d’Arequipa et souhaite maintenant
aider les enfants de Tarapoto.

Avec qui?

Sommaire

Le projet



Le projet

Mission 2 : 
La solidarité
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Notre mission sera de participer à la
construction d’une auberge pour les
enfants les plus défavorisés vivant dans
les rues du bidonville. L’auberge pourra
abriter plus de 50 enfants par nuit ! Le
but sera de leur offrir un toit et un cadre
de vie stable, leur permettant ainsi de se
construire émotionnellement et
intellectuellement.

Leur 
projetNotre 

mission

Photo du projet Rayo de Sol à Arequipa

Sommaire

Le projet
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Nous allons partir de Lima au Pérou, puis
traverser ce pays où nous resterons 70 jours pour
nos missions, puis la Bolivie, le Nord de
l’Argentine et le Chili jusqu’à Santiago. Ce voyage
sera d’environ 7 000 km en stop, moyen de
transport écologique nous permettant de nous
immerger pleinement dans la culture locale en
rencontrant un maximum d’habitants.

7 000 km 
en stop

Mission écologique

Mission solidaire

Lima

La Paz

Arequipa

Itinéraire

Sommaire

Machu Picchu

Uyuni

Atacama

Salta

Santiago
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A travers ce voyage, nous voulons
rencontrer les habitants d’Amérique
du sud. Pour faciliter ces rencontres,
nous allons dormir chez l’habitant au
maximum, nous immerger dans leurs
cultures et nous adapter à leurs modes
de vie.

Des 
échanges

Théo et Marco, lors d’une mission 
humanitaire au Brésil, en Juillet 2015

Sommaire

Itinéraire



Les membres

Théo,             
20 ans

Etudiant à 
Centrale 
Nantes

Souriant, 
motivant, 

passionné de 
sports, 

voyages, 
aventures, 
challenges

Mission 
humanitaire 
au Brésil en 

2015

Hortense,           
21 ans

Etudiante à 
Centrale 
Nantes

Toujours 
joyeuse, 

déterminée, 
curieuse, 
avide de 

nouvelles 
expériences

Fascinée par 
l’Amérique du 

Sud
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Brésil, Argentine, Indonésie, 
Corée du Sud + divers pays 

d’Amérique du Nord et 
d’Europe

Argentine, Cambodge, Cuba, 
Sénégal, Île Maurice + divers 
pays d’Amérique du Nord et 

d’Europe Sommaire



Pourquoi ce projet?
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PartagerRencontrer

Dépasser 
ses limites

DécouvrirAider

Préserver 
la planète

Nouvelle 
culture

Nouveau 
mode de 

vie
Convictions 
écologiques

Tolérance

Authenticité

Nouvelle 
langue

Sommaire



Budget

Dépenses Recettes
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Budget total :
10 000 € pour 2.

Apports 
Personnels
1 700,00 €

Sponsoring 
Matériel
1 500,00 €

Crowdfundi
ng

2 000,00 €

Sponsoring 
Financier
4 800,00 €

Accessoires
246 €

Vie 
quotidienne

4 700 €

Equipement informatique
280 €

Billets d'avion
1 700 €

Equipement 
voyage

732 €

Matériel 
spécifique

710 €

Santé et 
administratif

632 €

Imprévus
1 000 €

Sommaire



Planning

Avril -
Septembre

Recherche de 
fonds et de 
partenaires

Préparation du 
projet

21 Septembre
- Octobre

Immersion dans 
la culture 

péruvienne

Départ vers 
Iquitos

Novembre

Construction 
d’un lodge 

autosuffisant

Développement 
de la 

permaculture

Décembre

Construction 
d’une auberge 
pour enfants

Aide à nourrir 
les enfants des 

rues

Janvier -
Février

Traversée de la 
Bolivie, 

l’Argentine et 
du Chili

Rencontres

18
Sommaire



Pourquoi nous soutenir

Impact 
environnemental : 

- Reforestation
- Sensibilisation à 

l’écologie
- Développement de la 

permaculture

Impact 
Social :

- Un toit pour 
plus de 50 

enfants par nuit

Valeurs
- Ecologie

- Solidarité Besoins 
réels

- Déforestation de 
l’Amazonie

- Enfants sans abri

Equipe 
surmotivée

- Projet en 
accord avec nos 

valeurs

19
Sommaire



Vos avantages
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Entreprise solidaire

Entreprise tournée 
vers l’écologie

Entreprise tournée 
vers l’avenir

Entreprise tournée 
vers l’international

Sommaire

L’image d’une entreprise auprès du public
est essentielle pour sa réussite et son
développement. Elle permet de se
démarquer des concurrents tant pour les
acheteurs que pour les ingénieurs qualifiés
pouvant devenir vos futurs employés; qui
sont les deux grandes catégories des
quelques 1000 personnes suivant notre
projet.
Soutenir notre projet va développer votre
image d’entreprise solidaire, tournée vers
l’écologie, l’avenir et l’international, se
préoccupant des plus défavorisés, de la
planète ainsi que des enfants.



Vos avantages
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Partenariat Machu Picchu

> 500 €

 Sur notre page 
facebook et site 
internet

Présence: 

 Dans nos vidéos 
résumant l’aventure

Dans nos articles
(Presse et Internet)

Partenariat d’Amazonie

> 750 €
 T-shirt avec logo 

sur le cœur (voir 
visuel p.26)

 Publicité virtuelle et 
papier (Avantages 
partenaire Machu
Picchu)

Partenariat des Andes

> 1 000 €
 T-shirt avec logo 

sur le torse

 Mise en avant d’un de 
vos produits / services 
en particulier 

 Publicité virtuelle et 
papier

S
o
u
t
i
e
n
t

Sommaire



Vos avantages

Logo sur notre photo de couverture :

Détails partenariat Machu Picchu
Texte vous présentant, le partenariat et ses 

caractéristiques sur notre page facebook

+

Pa
rt

en
ar

ia
t M

ac
hu

Pi
cc

hu

> 500 €

 Sur notre page 
facebook et site 
internet

Présence: 

Sommaire
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Vos avantages

Logo sur notre site internet avec lien 
direct sur votre site internet :

Pa
rt

en
ar

ia
t M

ac
hu

Pi
cc

hu

> 500 €

 Sur notre page 
facebook et site 
internet

Présence: 

Détails partenariat Machu Picchu

(Capture d’écran de notre site internet : 
http://lespetitsperouquets.wix.com/humanitaire)

Sommaire
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Autre 
sponsor

Autre 
sponsorVotre logo

http://lespetitsperouquets.wix.com/humanitaire


Vos avantages
Pa

rt
en

ar
ia

t M
ac

hu
Pi

cc
hu

> 500 € Présence: 

 Dans nos vidéos 
résumant l’aventure

Détails partenariat Machu Picchu

(Capture d’écran de nos vidéos)

Sommaire
24

Avec le soutien de :

Autre sponsor

Autre sponsor Autre sponsor



Vos avantages

Présence de votre 
logo en bas de nos 

articles

Mention de votre 
nom lors de nos 
articles dans la 

presse

Mention de votre 
nom lors de nos 

interviews

Paragraphe de 
remerciement 

dans nos 
publications

Pa
rt

en
ar

ia
t M

ac
hu

Pi
cc

hu

> 500 € Présence: 

Dans nos articles
(Presse et Internet)

Détails partenariat Machu Picchu

Sommaire
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Vos avantages
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Nous n’aurons 
que 4 t-shirts 
chacun, votre 
logo sera donc 

très présent sur 
nos photos et 

vidéos et vu par 
un grand nombre 

de personnes.

Pa
rt

en
ar

ia
t d

’A
m

az
on

ie

750 €

 T-shirt avec logo 
sur le cœur

Détails partenariat d’Amazonie

Soutient

Projet humanitaire 
et écologique

Sommaire



Vos avantages
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Pa
rt

en
ar

ia
t d

’A
m

az
on

ie

750 € 

 Publicité virtuelle et 
papier (Avantages 
partenaire Machu
Picchu)

Détails partenariat d’Amazonie

Sommaire

Texte vous présentant, le partenariat et ses 
caractéristiques sur notre page facebook

Logo sur notre site internet avec lien 
direct sur votre site internet :

Présence dans nos vidéos :

Et dans nos articles :



Vos avantages
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Soutient

Projet humanitaire et 
écologique

Votre logo sera 
visible de loin, sur 

nos photos et vidéos.

Détails partenariat des Andes

Sommaire

> 1 000 €
 T-shirt avec logo 

sur le torse

S
o
u
t
i
e
n
t



Vos avantages
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Détails partenariat des Andes

Sommaire

Nous publierons votre 
présentation d’un de 
vos produits / service 
sur notre site internet 

et page facebook

> 1 000 €

 Mise en avant d’un de 
vos produits / services 
en particulier 

S
o
u
t
i
e
n
t



Vos avantages
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Détails partenariat des Andes

Sommaire

> 1 000 €

 Publicité virtuelle et 
papier

S
o
u
t
i
e
n
t

Texte vous présentant, le partenariat et ses 
caractéristiques sur notre page facebook

Logo sur notre site internet avec lien 
direct sur votre site internet :

Présence dans nos vidéos :

Et dans nos articles :



Comment nous aider?
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En nature
• Pour mener à bien notre projet, nous avons besoin de matériel. Nous en fournir 

une partie vous permettrait devenir un partenaire de notre projet humanitaire et 
écologique.

Numéraire
• C’est le moyen le plus simple pour devenir partenaire de notre projet et bénéficier 

des avantages de ce partenariat. Nous avons besoin de financements pour notre vie 
quotidienne au cours des différentes missions.

Diffuser le projet
• Dans une moindre mesure, parler du projet à d’autres entreprises, aux employés de 

votre entreprise et autour de vous peut aussi nous être utile, notamment pour 
notre campagne de crowdfunding.

Sommaire

https://www.helloasso.com/associations/les-petits-perouquets/collectes/les-petits-perouquets-projet-humanitaire-et-ecologique-en-amerique-du-sud


Budget détaillé
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Billets d'avion Quantité Détails Coût total

Aller Retour Paris-Lima 2
Nous prenons en charge le coût des billets d'avion

1 500 €
Aller Simple Santiago - Lima 2 200 €

Sous total 1 700 € Equipement voyage Quantité Coût total

Boussole 1 Ok
Cape anti-pluie 1 15 €
Cartes 10 50 €
Duvet 2 Ok
Equipement cuisine 1 50 €
Gourde 2 10 €
Couteau Suisse 1 Ok
Couverture de Survie 1 2 €
Montre basique 2 Ok
Moustiquaire 1 20 €
Lampe sans pile 1 5 €
Lampes frontales 2 Ok
Sac à dos 30 L 1 30 €
Drap de sac en soie 1 30 €
Pochette imperméable 2 20 €
Matelas 2 150 €
Mousquetons 6 60 €
Sac à dos 70 L 1 90 €
Tente 2 200 €

Sous total 732 €

Vie quotidienne Détails Coût total

Nourriture En considérant que nous ferons du stop et 
dormirons au maximum chez l'habitant et 

dans nos tentes.

3 000 €
Transport GRATUIT
Logement 1 700 €

Sous total 4 700 €

Santé et administratif Quantité Détail Coût total

Vaccins (Typhoide, Hépatite A, fièvre jaune) 1 Théo a déjà fait ces vaccins l'an dernier 172 €
Assurances 1 Théo a déjà une assurance mondiale 250 €
Visas 2 Ok
Création asso 1 Ok
Permis International 2 50 €
Frais bancaires 2 Pour l'association et le compte d'Hortense en cas de problème 100 €
Récompenses crowdfunding 30 Les récompenses promises pour le crowdfunding 30 €
Trousse pharmacie 1 30 €
Trousse de toilette 2 Ok

Sous total 632 €



Budget détaillé
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Imprévus
Sous total 1 000 €

Sommaire

Matériel spécifique Quantité Coût total

Cache-col (buff) 1 15 €
Coupe Vent 1 10 €
Tongs 2 Ok
Paire de chaussures de marche 1 50 €
Paires de chaussettes classiques 6 Ok
Paires de chaussettes de randonnée 8 120 €
Pantalon technique/randonnée 2 100 €
Pantalons 2 Ok
Polaire 2 60 €
Short 4 Ok
T-shirts randonnée 4 60 €
T-shirts randonnée manche longues 4 80 €
Veste de randonnée 2 100 €
Gants de randonnée 2 Ok
Jogging 2 Ok
Pantalon licra 2 30 €
Sous-pull licra 2 30 €
Ceinture cache papiers 2 30 €
Paire de gants 1 5 €
Serviette microfibre 2 20 €

Sous total 710 €

Accessoires Quantité Coût total

Cadenas à code 2 10 €
Cordelette 4-5m 1 4 €
Kit Couture 1 2 €
lunettes de soleil polarisées 2 200 €
Scotch épais 3m 1 10 €
Dictionnaire de poche 1 10 €

Sous total 246 €

Equipement informatique Quantité Coût total

Batteries rechargeables 2 Ok
Chargeur Solaire 2 150 €
Camera Yi et outils 1 Ok
Carte SD 64Go 1 Ok
Chargeurs 5 Ok
Disque dur 2To 1 100 €
Enceinte 1 30 €
Mac BookPro 13" 1 Ok
Téléphones portables 2 Ok

Sous total 280 €



Contact
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• Hortense : +33 6 76 38 49 12 Théo : +33 6 17 38 72 67Téléphone
• lespetitsperouquets@gmail.comMail
• 22 rue des noizillons, 37500 ANCHE, FranceVoie postale
• https://www.facebook.com/LespetitsPerouquets/?fref=tsFacebook
• http://lespetitsperouquets.wix.com/humanitaireSite internet

Sommaire

mailto:lespetitsperouquets@gmail.com?subject=Sponsoring
https://www.facebook.com/LespetitsPerouquets/?fref=ts
http://lespetitsperouquets.wix.com/humanitaire


Merci de votre attention!
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