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Edito:  
 
Nous sommes fiers de vous présenter  la première édition du bulletin 
d’information de l’association Sur le Chemin des Hommes dont vous faites 
partie des tous premiers membres. Merci de prendre part à l’aventure et de 
participer au voyage ! 
L’association a pour but de promouvoir la découverte des peuples du 
monde par le voyage “aventure”. Vous trouverez dans ce bulletin les infos 
sur le déroulement des projets que l’association pourra aider, grâce à des 
contacts et du matériel d’autres projets. 
En espérant que la lecture de ce bulletin commencera déjà à vous faire 
voyager, nous vous souhaitons une bonne année 2003, riche en découverte, 
en partage et en aventure ! 

Aurélie Jeandron & Stéphane Moiroux 

Pet it  rappel… 
 
Mongolie : sur le chemin des écoliers est un projet de traversée de la Mongolie en tandem, pour découvrir la 
vie des écoliers mongols et le système scolaire mongol.  
Les deux tandémistes, Aurélie et Stéphane, partiront de juin à septembre 2003 pour parcourir les 2200km qui 
séparent Olgii – extrème ouest de la Mongolie – et Oulan-Bator, la capitale. Ils pourront ainsi aller à la 
rencontre des enfants dans les différentes écoles mongoles : école itinérante, école monastique, éducation par 
radio, internat…. 
Ils partageront leurs découvertes au retour du voyage avec les enfants des écoles primaires des Houches (74) et 
de Passy – Chef Lieu (74) qu’ils auront déja sensibilisé au voyage et à la culture mongole avant leur départ. 
Stéphane réalisera pendant ces trois mois un reportage photo en noir et blanc sur le vie des écoliers mongoles, 
et un diaporama et une exposition seront réalisés fin 2003. 

Le t ravail dans les écoles françaises :   
 
La sensibilisation des enfants français à la culture mongole se fera par deux biais 
différents dans les deux écoles primaires des Houches et de Passy : 
3DVV\�±�FKHI�OLHX��FODVVH�GH�&(��&(���� cette découverte sera basée sur un travail 
de production de dessins et d’objets destinés aux enfants mongols et que les 
voyageurs achemineront.  
La première intervention par Stéphane et Aurélie en classe a eu lieu le 12 
décembre et ces interventions devraient se poursuivre toutes les mois environ 
jusqu’au départ. 
/HV�+RXFKHV�� la culture mongole sera abordée lors de la préparation d’une partie 
du spectacle musical annuel de l’école. Par une scénette adaptée d’un conte 
mongol, les enfants découvriront un peu de la vie quotidienne des enfants 
Mongols. La première preparation a eu lieu le 09 janvier et devrait se poursuivre 
toutes les deux semaines environ. 
Les enfants des deux écoles assisteront au départ des voyageurs en tandem vers 
l’aéroport de Genève et vers le début de l’aventure. 
 

Marché de Noël des 
Houches 
 
Le 8 décembre 2002, nous y étions… Non pas 
déjà en Mongolie, mais au marché de Noël des 
Houches. Eh oui, après une journée entière 
passée dans les fourneaux, nous avons installé 
notre stand de biscuits de Noël et de tchaï (thé 
indien au lait et au gingembre), le tout joliment 
décoré avec des objets de noël et des bougies. 
Bilan de cette journée, 120 euros pour 
l’association et pas mal de publicité pour le 
voyage en Mongolie. Merci à Françoise Jeandron 
pour ses décorations de Noël et rendez-vous l’an 
prochain ! 
 

Projet  Mongolie :  sur le chem in des écoliers :  où en est -on ? 

Prem ière assem blée génerale 
 
Le 21/02 à 19h30 au 60 avenue de France à Annecy 
Ordre du jour : 
Présentation de l’association et des directions à suivre 
pour l’année 2003 
Etablir la gestion prévisionnelle sur l’année 2003 
Présentation du projet ”Mongolie, sur le chemin des 
écoliers” 
Vote du réglement interieur de l’association 
 
Merci de prévenir de votre présence au 04 50 58 73 24 
avant le 18/02 



 
 

Un nouveau site en préparat ion!  
 
Bientôt en ligne, tout nouveau tout beau, c’ est le futur site 
web de l’ association : www.surlechemindeshommes.free.fr.  
 
Il devrait être en ligne début février. Nous remercions par 
avance Mr Danyel Morlet de AnnecyWeb pour ce site et 
pour son travail. Nous vous rappelons que le dossier du 
projet Mongolie : sur le chemin des écoliers et visible sur le 
site : www.perso.wannadoo/chemindeshommes.fr. 
 
Annecyweb : www.annecyweb.com.  
 

Soutenez les projets 
de Sur le chem in 
des Hom m es en 
faisant  adhérer vos 
am is !  
 
Vous pouvez télécharger le 
formulaire d’ adhésion sur le site 
http://perso.wanadoo.fr/chemindesh
ommes ou faire des copies du 
formulaire d’ adhésion joint dans ce 
courier. 

AVIS DE RECHERCHE : 
 
Le matériel qu’ il nous faut encore trouver : 

• l’ équipement du tandem : selles, guidon, frein, roues,  
équipement de rechange…  

• la remorque du tandem 
• le GPS et les cartes précises de la Mongolie 
• les aliments lyophilisés 
• les médicaments 

 
 

Le financem ent  :  
 
Le budget du projet Mongolie : sur le chemin des écoliers représente la coquette somme de 9000 ¼��,O�GHYUDLW�
principalement provenir des sponsors en matériel, des économies des voyageurs et de prix obtenus lors de 
concours et d’ appels à projet. Le projet Mongolie : sur le chemin des écoliers devrait postuler aux bourses 
suivantes : 

• Défi Jeunes, par la Direction départementale de la Jeunesse et des sports 
• Objectif Sport, par la Direction départementale de la Jeunesse et des sports de haute-Savoie 
• La Course en Solidaire, par les Mutualités Francaises 
• La bourse du salon du voyageur, par la Guilde Européenne du Raid 

 
D’ autres appels à projets sont en cours de recherche et à l’ étude. 
Tous ces concours devraient avoir lieu au printemps. Bonne chance ! 

Contacts en cours :  
 
Quelques personnes – et même personnalités - intéressées par le projet Mongolie : sur le 
chemin des écoliers: 

• 2OLYLHU�)|OOPL, photographe 
• Les V°XUV�IUDQoDLVHV�GH�OD�)UDWHUQLWp�1RWUH�'DPH�+{SLWDO�GH�OD�FKDULWp, Ulan 

Bator, qui apportent du réconfort aux enfants des rues de la capitale de la Mongolie. 
• 0U�OH�'pSXWp�0DLUH�GH�7KLRQYLOOH, Jean-Marie DEMANGE, et par son intermédiaire, 

Son Excellence O¶$PEDVVDGHXU�GH�)UDQFH�HQ�0RQJROLH et Son excellence 
O¶$PEDVVDGHXU�GH�0RQJROLH�HQ�)UDQFH�par l’ intermédiaire d’ un de ses conseillers 

• $PDQGLQH�5RFKH, photographe partie sur les traces d’ Ella Maillart en Asie Centrale 
et en particulier en Mongolie 

• $JQqV�0DQLYLW, Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports 
 

Nos partenaires 
 
Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent déjà : 
9DXGH pour tout son matériel de randonnée et son soutien depuis le départ de l’  aventure 
Mongolie : sur le chemin des écoliers 
7UDMHFWRLUH�F\FOH à Chamonix, Magasin de VTT super sympa 
Danyel Morlet de $QQHF\ZHE et un appel à ceux qui veulent se joindre à eux !�
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