
 

 Association Aïeuls d’Ailleurs 

 

 Alexis Guérin 

 7 avenue de la division Leclerc 

 78210 Saint Cyr l’Ecole  

 
Adressez vos chèques à l’ordre de Aïeuls d’Ailleurs 

 

 

 

 La Présidente : 

 Florine Estève 06 32 50 43 33 

 florine.esteve@gmail.com    

 Le Vice-Président et Trésorier : 

 Alexis Guérin 06 79 85 80 39 

 alexis.guerin@gmail.com  

 

 
  Suivez notre aventure sur Internet: 

http://www.aieulsdailleurs.org  

 

Ils nous soutiennent déjà : 

Pour nous contacter et 
nous encourager : 

    www.aieulsdailleurs.org 

De juin 2007 à juillet 2008,  

nous parcourrons le monde à bicyclette  

à la rencontre de nos aînés :  

ceux qui possèdent le savoir et la mémoire de toute une vie!  

Pendant cette expédition, nous partagerons nos aventures 

avec des enfants hospitalisés dans toute la France en com-

muniquant régulièrement avec eux via une plateforme Internet. 

 

Notre objectif :  
 

Témoigner de la place capitale des  

personnes âgées dans chaque société  

 
 
 
 
 

Association Aïeuls d’Ailleurs 
 

7, Avenue de la division Leclerc 

78210 Saint Cyr l’Ecole 



 
 

Notre voyage s’articulera autour d’un double objectif : 

 
 Participer à la valorisation de l’image des personnes âgées dans notre 

 société en réalisant un reportage photos sur  le thème 
 des anciens du monde. Nous rencontrerons ainsi au fil 
 des kilomètres nos aînés, ceux qui constituent la  mémo i r e 
 d’un pays et possèdent la sagesse d’une vie. Des expositions 

sont prévues à notre retour.  
 L’association Accordages, plate-forme de collecte et de diffusion des actions inter-

générationnelles, favorisera grâce à son site un échange avec nous sur le sujet du 
vieillissement. 

 
 Partager nos aventures en communiquant notamment de façon 

régulière avec des enfants hospitalisés dans toute la France.  
 La plate-forme Kolibri, créée par l’association L’enfant@l’hôpital, 
 servira de support à ce dialogue en ligne.  servira  de support à 

ce dialogue en ligne.  

 
 25 pays 
 
  22 000 kilomètres 
 
   1 an et 1 mois à vélo 
 
    juin 2007 - juillet 2008 
 Jean-Louis Etienne, médecin-explorateur 

soutient le projet Aïeuls d’Ailleurs 

 
 

 

QQ UIUI   SOMMESSOMMES-- NOUSNOUS?!  ?!    
 

    NN OSOS   BESOINSBESOINS   

 

BUDGET PREVISIONNEL 
 

Total: 29 708 € 

Vie quotidienne 
Santé 
25% 

7 488 € 

Transport & visas 
24% 

7 200 €  

Matériel 
de voyage 

11% 
3 310 €  

Expositions 
7% 

2 000 €  

Assurance 
3% 

1 000 €  

Poste 
Internet 

Téléphone 
3% 

800 €  

Divers   
3% 

800 €  

Équipement  
Multimédia 

7% 
2 110 €  

DEPENSES 

Vélos 
17% 

5 000 €  

RECETTES 

Sponsors  
matériels  

et financiers 
50% 

14 708 €  
 

Apports  
Personnels 

20% 
6 000 €  

Bourses 
27% 

8 000 €  

Actions de 
récoltes de 

fonds 
3% 

1 000 €  

Florine Estève, 24 ans 
 
Après une enfance au 
cœur des Hautes-Alpes 
elle réalise ses études 

de psychologie du travail 
à Lyon. Ses pérégrina-
tions l’amèneront à Mon-

tréal avant de la conduire à Paris pour son 
DESS.  
Elle est actuellement formatrice et conseil-
lère en insertion professionnelle en Région 
Parisienne. 
Son goût pour la photographie, les ren-
contres et les défis sera son moteur pour 
suivre Alexis dans les côtes ! 

Alexis Guérin, 25 ans 
 
Il a grandi à St Cyr l’École 
avant d’intégrer l’ISEP à 
Paris.  
Ses études l’ont entraîné 
deux années à Dublin afin 
de compléter son diplôme 
d’ingénieur d’un master en 
électronique.  
Il exerce aujourd’hui comme consultant  
informatique en Région Parisienne. 
Avec plusieurs périples à vélo à son actif et 
doté d’une grande curiosité, les kilomètres 
qui l’attendent sur le chemin des ren-
contres ne lui font pas peur ! 


