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Voyage solidaire

Le tour du monde à 80 cm

De septembre 2013 à juillet 2014, Vanessa et Arnaud partent avec
Louanne, leur petite fille de 2 ans 1/2, à la rencontre des enfants du monde.
Une expérience qu’ils partageront sur les réseaux sociaux.
De l’Inde à l’Australie, en passant par l’Asie et
l’Amérique du sud, ce ne sont pas moins de 13
pays que la famille Lelouey, d’ordinaire résidente pierrefittoise, va parcourir en 10 mois.
L’objectif : entrer en contact avec des associations œuvrant en faveur des enfants et faire
connaître leurs actions dans le but de mobiliser des mécènes désireux de les soutenir
matériellement et/ou financièrement. « À
chaque étape, nous réaliserons un reportage,
toujours sur le même format, replaçant le pays
dans son contexte, présentant l’association
locale que nous aurons repérée et les missions
qu’elle s’est fixées. Avec des focus sur des événements particuliers comme des rencontres
d’artistes, des manifestations culturelles ou
projets de développement durable », explique
Arnaud. Et Vanessa d’ajouter : « Ces vidéos
intègreront la parole des enfants croisés pendant nos haltes. Une série de questions leur
sera posée pour recueillir leurs témoignages,
leurs points de vue sur leurs conditions de vie
et de confronter leurs souhaits et vision du
monde ». Pour cela, les Lelouey ont élaboré un
questionnaire d’une quinzaine de questions
qu’ils soumettront à leurs jeunes interlocuteurs à travers les continents.

tive de l’Île-de-France.
C’est pourquoi, le premier
reportage réalisé a été fait
auprès d’enfants du
centre de loisirs des FortesTerres », raconte Arnaud.
En effet, le 18 juillet dernier, le futur globe-trotter
s’est rendu avec sa
caméra à la rencontre de
7 jeunes Pierrefittois âgés
d’une dizaine d’années,
qui ont eu la primeur de
se prêter au jeu du questionnaire. « Il en ressort
un discours très altruiste »,
se réjouit Vanessa. « Les
enfants interrogés s’intéressent à la protection de
la planète, au respect de
tous, souhaitent voir chacun disposer d’un logement et engagent les
adultes à "se réveiller" ».
Précisons qu’aux Fortes-Terres, les enfants
mettent en place avec leurs animateurs des
actions environnementales et sont sensibilisés au recyclage. De sorte qu’est envisagé avec
le centre de loisirs un suivi participatif de leur
voyage au moyen de vidéo-conférences (orga-

Point de départ : Pierrefitte
« Pierrefitte est une ville métissée, représenta-

nisées à l’arobase, espace public numérique
de Pierrefitte). Notamment à l’occasion de la
journée des droits de l’enfant en novembre.
À suivre…
Accompagnez Vanessa, Arnaud et Louanne dans leur
aventure via le site internet : www.tdm80.com, la page
Facebook : le tour du monde à 80 cm, le compte Twitter :
@tdm80cm et la chaîne Youtube : tourdumondea80cm

Butte-Pinson

Viens comme tu es !

habitants des villes voisines de tous âges à une
après-midi festive et musicale dans l’esprit
guinguette. Une animation organisée en partenariat avec les associations le Balafond et
Anim’danse Val d’Oise et avec la participation

Le 29 septembre, l’association Mifa (Mouvement d’Initiatives Festives d’Animations) ouvre
les portes de sa ferme pédagogique située
dans le parc de la Butte Pinson et invite les
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Retrouvez l’ambiance des fêtes
en plein air d’il y a un siècle.
Revivez, le 29 septembre, avec
l’association la Guinguette de la
Butte Pinson, organisatrice de
l’événement, les flonflons et la
valse musette !

du Conservatoire municipal, du Centre culturel
communal de Pierrefitte, de l’Armée du Chahut
et de l’Agence des Espaces verts d’Ile-de-France.
Des chansons d’antan, des anecdotes, des jeux
anciens, des parties de pétanque… et une exposition de photos rappelant le temps du Moulin
de la galette. Toute l’ambiance des bals populaires chers à Maupassant et Zola. N’hésitez
pas à apporter votre propre instrument de
musique pour gratter quelques accords ou
pousser la chansonnette. Sur place, sera assurée une restauration à base de grillades,
salades et pâtisseries sans oublier la présence
d’une buvette.
Dimanche 29 septembre de 12h à 19h, restauration payante.
Ferme pédagogique de La MIFA, entrée par le 16 rue Suzanne
Valadon à Montmagny. Informations T. 01 34 12 43 68.
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