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Quoi ?
• 3 mois d’humanitaire au Népal

• Plus de 5000 km à vélo en 

Europe

• 14 pays traversés Quand ?
D’octobre 2019 à 

juin 2020

Pourquoi ?
• Echanger des connaissances

• S’ouvrir au monde

• Sensibiliser à l’écocitoyenneté



OBJECTIF GENERAL

Permettre des échanges interculturels et promouvoir 

l’éducation scientifique et l’écocitoyenneté

ACTIONS    CONCRETES

Etablir un échange culturel  entre 

des élèves français et népalais

Transmettre nos connaissances 

scientifiques 

Echanger et sensibiliser sur les 

pratiques écocitoyennes

Découverte de l’autre dans sa 

réalité quotidienne, épanouissement 

des enfants

Compréhension des phénomènes 

scientifiques par les enfants népalais

Emergence de citoyens 

responsables et solidaires

Echanges de questions/réponses, 

mise en place d’ateliers communs 

aux écoles françaises et népalaises

Retour en vélo depuis Athènes en 

passant dans des écoles en Europe

Travaux pratiques, cours dans une 

école à Katmandou au Népal

RESULTATS    ATTENDUS

OBJECTIFS     SPECIFIQUES



Quand cette polyvalente du sport s'engage

dans un projet ce n'est pas à moitié. Elle se

donne à fond tout en gardant les pieds sur

terre. Que ca soit en tant que monitrice de

voile ou livreuse Deliveroo, notre tricyclette

sait garder son sang froid et fait preuve

d'une organisation face à toutes épreuves !

Adélaïde est toujours enjouée à l’idée de

projets extravagants. Se démultipliant pour

les autres, notre tricyclette trouve tout de

même le temps pour un petit footing ou une

partie de tennis avec les copains par ci par là.

On ne s’ennuie jamais avec ce joyeux

troubadour.

Si vous cherchez Mathilde, elle doit être en

montagne… ou bien en train de planer.

Motivée pour toute sorte de sports, Grenoble

rassasie sa soif d’aventures, lui permettant ski,

randonnée, alpinisme et même spéléologie ! De

nature enthousiaste, notre tricyclette aura

toujours un projet à vous proposer.

Lucie – 21 ans Adélaïde – 21 ans Mathilde – 21 ans 



LE PROJET



Quoi ?

Cette école vise à donner accès à une éducation de qualité et à

moindre cout à des enfants de milieux défavorisés. Créée en 2005

par un couple népalais, l’école accueille aujourd’hui plus de 205

enfants.

Grâce à un programme qui prend en compte la préservation de

l’environnement, la promotion de la justice sociale, la non-

discrimination et plus globalement les Droits Humains, l’école

souhaite transmettre une éthique et une ouverture d'esprit aux

futurs citoyens népalais.

Où ?

A Budhanilkantha, à

10minutes au nord de

Katmandou

Ecole Victor Hugo 

Manjushree Vidyapith  



Quand ?

Novembre 2019 

Février 2020

Expérience humaine, 

culturelle et de partage

Comment ?

Donner des cours d’anglais et de sciences (mathématiques, physique, informatique).

Mettre en place des habitudes de vie écologique (recyclage, compost…)

Organiser des activités extrascolaires telles que des jeux ou des activités sportives.

Aide à la reconstruction d’infrastructures suite au séisme de 2015.



ATHENES

Départ : Mars 2020

PARIS

Arrivée : Juin 2020

5000 km



Avant le départ : 

Rencontre des enfants de 

l’école française, récolte de 

questions à poser

Ecoles 

françaises

Pendant le projet : 

Rencontre des enfants népalais, 

présentation de la culture française

A l’arrivée : 

Retour dans les écoles 

françaises, réponses aux 

questions

Ecole Victor Hugo 

Manjushree 

Vidyapith



Importance de l’ouverture culturelle
Présentation de la culture népalaise et des cultures

européennes des pays que nous aurons visités

(cultures musicale, culinaire, sportive) en images et

en questions.

Sensibilisation écologique
Présentation d’une façon écologique de voyager :

le vélo.

Discussions et sensibilisation sur la protection de

l’environnement.

Encourager les élèves à prendre des habitudes de

vie écologiques à l’école et à la maison.

Pendant notre tour d’Europe en vélo, 

nous passerons dans plusieurs écoles 

primaires afin de sensibiliser les jeunes 
aux points suivants :



336000€

5000€

vaccins,  

imprévus

Budget total = 18 820€

2500€
1400€

Le sponsoring 

peut être sous 

forme 

matérielle ou

financière



Qui seront entièrement versés à 

l’école VHMaVi

Parrainer la traversée !

Soit un total de 500 €
pour aider à la

reconstruction de l’internat

de l’école, permettant

l’accès à l’éducation à des

centaines de népalais !

10€

Pour 

100km 

parcourus



Partenariats
Sponsor

- Compte rendu régulier de nos actions.

- Reportage photo à notre retour.

- Nom et logo dans toutes nos publications sur 

les réseaux sociaux et sur notre site internet. 

Parrain du projet

- Contreparties précédentes

- Film spécial sur l’entreprise.

- Mise en avant de l’entreprise.

Soutiens

Don en ligne défiscalisé

En passant par la Fondation Grenoble INP, votre

versement ouvre droit à une défiscalisation à

hauteur de 60 % du montant versé plafonné à 10

000€ ou dans limite de 5/1000 de votre chiffre

d’affaires et à hauteur de 66% pour les

particuliers.

Matériel

Don ou tarif  préférentiel sur du matériel utile à la 

réalisation du projet (matériel de vélo, camping, 

appareil photo, outils…).



Vous gagnerez en visibilité… 
Sur les réseaux sociaux

Instagram : 

les_tricyclettes

Facebook : 

Les Tricyclettes

Auprès de nos 

partenaires 

médiatiques

Auprès des 6000 

ingénieurs de 

Grenoble INP

Sur notre site 

internet  

www.tricyclettes.com

http://www.tricyclettes.com/
https://www.facebook.com/lestricyclettes
https://www.facebook.com/lestricyclettes
https://www.instagram.com/les_tricyclettes/
https://www.instagram.com/les_tricyclettes/


Utilisez notre 

contenu visuel 

pour vos catalogues 

Transmission de 

prototypes pour 

tester du matériel 

en conditions 

réelles

Logo et marque sur 

nos photos et 

vidéos



EVENEMENT 

RETOUR

Film de 

présentation 

de votre 

entreprise

Retour sur le 

matériel

Photos et vidéos de 

notre aventure

Discussions 

sur notre 

action solidaire 

dans les écoles 

et entreprises



Ils nous soutiennent déjà 

Réseau Jeunesse et 
Solidarité Internationale 

de l’Isère





tricyclettes.grenobloises@gmail.com

Adélaïde  06 06 84 70 73

Lucie  06 51 98 41 67

Mathilde  07 81 30 55 12

https://www.tricyclettes.com

Les Tricyclettes



ASSOCIATION LES TRICYCLETTES
Chez Lucie Brunet, 56 Boulevard Maréchal Foch, 38000 Grenoble

www.tricyclettes.com

http://www.tricyclettes.com/

