
 

PROJET HUMANITAIRE 

 
OCTOBRE 2011 : 

 

        QUI SUIS-JE ? : 

 

 Je suis un jeune de 19 ans, je suis très sportif, je pratique le longskate, le surf, la randonnée 

à longueur de temps, et pratique également  la guitare, la basse, la batterie et le piano. J’ai 

passé mon Baccalauréat Economique et Social. Peu après j’ai entrepris divers jobs pour 

connaître l’expérience du travail (mise à neuf d’un local pour psychologue, jardinerie, 

nettoyage de plage, énergéticien, donner des cours de divers instruments et des cours 

longskate, de surf, etc…) ne voulant pas rester dans le domaine de «l’éducation nationale ». 

Je construis ma propre éducation et ma propre culture, je suis bien informé sur ce qui se 

passe dans le monde, et je veux aider les gens les plus démunis physiquement et 

mentalement,  et ce sont sur ces valeurs que j’ai pu rencontrer une ancienne présidente 

d’une association franco-malgache qui m’a expliqué le bon fonctionnement d’une 



association humanitaire. Par l’acquis de ces expériences, j’ai adhéré au Secours Catholique 

afin de proposer un projet sur ma passion : le Longskate.  

MON PROJET : 

 

 Comment ce projet est-il apparu ? 

Je suis parti voyager après avoir quitté mon association. J’ai parcouru toute la côte ouest en 

Longskate, découvrant réellement la France et la mentalité qui y réside. J’ai eu beaucoup de 

surprise étant pacifiste, beaucoup de manifestations sont apparues un peu partout ou je suis 

passé, auxquelles j’ai participé évidemment. Et j’ai parlé avec une personne de mon voyage 

imprévu d’ailleurs et il m’a dit : « Pourquoi ne fais-tu pas une séquence vidéo sur ton 

voyage pour un but humanitaire ou autre ? ». Et je lui ai répondu que je n’y avais pas pensé 

du tout (pourtant si évident) et que, quand je rentrerai, je mettrai en place un projet sur 

cela.   

Et de ce pas j’ai commencé à monter le dossier et à chercher une association qui accepterai 

mon projet, et de ma part accepterai leurs motivations. 

 

Muni d’une caméra HD, de Longskate, protections, équipements de rechange, sac à dos 

comportant la tente, sac de couchage, habits, nourriture, etc, …  nous parcourrons de Saint 

Jean de Luz jusqu’à la frontière Autrichienne en passant par la Suisse. Ce qui fait 1300 km. Je 

dis « notre » car il y a un ami qui va m’aider à entreprendre ce projet.  

La durée de ce projet s’étendra sur 1 mois et demi environ.  

Tout le mois d’Octobre. Notre itinéraire (à peu près) : Bayonne, Orthez, Pau, Toulouse, 

Carmaux, Rodez, Saint Chély-d’Apcher, St-Etienne, (P-e Lyon), Chambéry, Genève, 

Montreux, Zwelsmmen, Spiez, Brienz, Sarnen, Luzern, Cham, Zürich, Dübendorf, 

Winterthur , Frauenfeld, Kreuzlingen . 

 

  A la fin de cette expérience inouïe un film sera réalisé en plusieurs épisodes, montrant les 

paysages, les villages, les routes de la France et de la Suisse vu par de jeunes riders. Tout en 

faisant la promotion de sponsors qui nous aideront (financièrement et dans le prêt 

d’équipement) pour ce projet humanitaire. Une mise en ligne de notre voyage sera 

effectuée sur notre blog (http://projectlongboardsuisse.blogspot.com/), avec des photos et 

un montage vidéo résumant la journée afin de suivre notre périple en direct ou presque. 

Puis sur le blog il y aura également le carnet de dessins de mon coéquipier qui sera mise en 

ligne et qui sera sûrement mis en vente. 

Cette aventure permettra de faire découvrir le Longskate aux personnes appréciant la glisse 

ou autre, de pouvoir se débrouiller seul(e) dans les endroits les plus reculés (montagnes, 

http://maps.google.fr/maps?saddr=st+jean+de+luz&daddr=43.62552,1.43094+to:45.4005991,4.3685424+to:45.5763295,4.8047508+to:45.49687,5.06457+to:45.54764,5.88848+to:46.39237,6.79416+to:46.55637,7.37443+to:46.74125,8.05962+to:47.0512023,8.2963577+to:47.3704,8.52475+to:47.33887,8.61079+to:Kreuzlingen,+Suisse&hl=fr&sll=46.619261,8.596802&sspn=1.743107,5.410767&geocode=FZMMlgIdsZ_m_ynbkgBqfhFRDTFQkhNIF2UGBA%3BFTCsmQIdnNUVACmJyZ9GTLuuEjER2f8SnPYGEw%3BFRfCtAIdnqhCACmXtDboIa_1RzHIZLvA-8st9Q%3BFYlwtwIdjlBJACmtvhnHLOf0RzGOtNSMXAVbVw%3BFSY6tgIdekdNACkf3fZKGNb0RzFkgRX_U4eecQ%3BFXgAtwId4NlZACnd1vc6wamLRzH6jqsxZckUEw%3BFTLkwwIdsKtnACm9Sa-44Z2ORzGgyw5TI3XFGw%3BFdJkxgIdXoZwACm98KnSL_iORzHW23-xBPhlzg%3BFQI3yQId5Pp6ACnjskDE0JaPRzFTzlLu65ajNg%3BFcLxzQIdpZd-ACkPb1evdPuPRzFSVG6KVqtIwA%3BFaDQ0gIdzhOCACnXW94xHAqQRzGWhv15hH9mPg%3BFXZV0gId5mODACm5MwDMlaaaRzHyk1JlLdP9Rw%3BFSj-1gIdZBSMACltpgw6LveaRzHy1rk-YuS78g&mra=dpe&mrsp=8&sz=8&via=1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11&dirflg=w&vpsrc=0&t=h&z=8
http://projectlongboardsuisse.blogspot.com/
http://projectlongboardsuisse.blogspot.com/


petits villages sans commerces, etc,…) ou dans les villes, en étant le plus économique 

possible, il y aura des moments durs (physiquement et moralement) mais nous ne lâcherons 

pas. Ce film visera à aider les jeunes dans le domaine social. Pouvoir être plus responsable, 

dépasser ses limites, l’entraide sont des éléments à connaître et à enseigner et ce 

documentaire en fin de compte sera je l’espère un moyen d’atteindre ces objectifs. 

 

Peut-être que nous pourrons continuer notre aventure plus loin encore en parcourant 

plusieurs pays d’Europe et pourquoi pas un Tour d’Europe en Longskate, si l’investissement 

des sponsors nous le permettent. 

 

 

 

Mon Partenariat avec le Secours 
Catholique : 

 Mon partenariat avec le Secours Catholique s’est fait par le biais de cette ancienne présidente 

(voir ci-dessus) qui m’a rapporté que le Secours Catholique faisait des interventions à 

Madagascar et étant donné mon implication dans des actions similaires dernièrement cela m’a 

mené à contacter leur service et de proposer mon projet.  

Ravi de mon projet humanitaire, ils sont entrain de contacter les médias afin d’effectuer 

l’évènement 1km acheté 1 euro versé à leur association. Et sont également entrain d’appeler 

Paris afin de communiquer aux différents foyers du Secours Catholique situés sur notre 

itinéraire de pouvoir nous héberger quand nous aurons le besoin. Le contact avec France 3 

régional n’est pas omis car il se peut que nous les contacterons afin d’informer les gens de notre 

arrivée dans les villes où l’on passera. Et que les riders de longskate ou autres pourront ainsi 

nous suivre durant quelques kilomètres (s’ils le veulent), le partage de cette expérience est 

important à nos yeux.  

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL : 

  

 Avant le voyage quelques frais sont nécessaires l’achat de médicaments et d’une trousse de 

secours (nous ne sommes jamais à l’abri de chutes), 2 GO PRO HD (mini caméra qui se fixera sur 

le longskate, sur le casque) essentiel au reportage et d’équipements de rechange pour : 

 -le longskate (roues, roulements, trucks,…) car l’usure est en effet rapide et si il y en a pas nous 

ne pourrons pas avancer en cas de problème.   

 -la caméra et le stockage : Carte SD 32 Go, Disque dur externe 2Téra (2000Go), batterie caméra. 

Nous aurons dans notre sac à dos : 1T-shirt, 1 pantalon, 2 paires de chaussettes, 2 caleçons, 

écharpe, K-Way, lunettes de soleil, sac de couchage, tente (tarp), couteau (pour manger), 

bobine de fil, lampes, briquets, chargeur solaire, réchaud, nourritures (pour le trajet), sac 

poubelle (pour les déchets, à utiliser contre la pluie) et rechange. 

Et finalement, la fabrication de gants avec des plaques de plexiglass pour pouvoir effectuer des 

virages prononcés. 

Voici ci-dessous mon budget prévisionnel : 



 

 

 

 

  Les gens ayant un esprit solidaire pourront nous donner 1 euro par Km qui seront versé au 

Secours Catholique. L’opération se fera par l’aide de la presse qui informera les gens de notre 

projet. Des cartes seront mises en ventes avant le départ qui représenteront 1 km. Une carte 

achetée ,1euro versé à l’association. Sachant qu’il y aura environ 1300 km (normalement).  

       

DEPENSES    RECETTES   

       

Nature dépenses total   Nature total  

Achats: 

Pour le film: - 2 Go Pro HD + 

écran 

                       -1 Disque dur 

externe 2 Téra +2 cartes SD 

32 Go 

Pour le Longskate :                       

-équipement de rechange 

 

800 

 

                350 

 

 

                300 

  Subventions Sponsors :  

750 

 

Matériel Longskate 

(planches complètes) 

                750   Aides et Subventions             1300  

Alimentation                 300     Autofinancement : 

-Apport Personnel 

           

             600   

 

Frais Divers                 150      

 Total : 2650     Total : 2650    

       



Un pari se fera : Allons-nous réussir à atteindre notre point d’arrivée ou pas (abandon) ? En 1 

mois et demi ? L’argent récolté par ce pari sera reversé à l’association. 

Cette aventure médiatisée amènera surement les gens à faire plus de dons pour des œuvres 

caritatives, et donc le Secours Catholique aura plus d’argent au final par notre action. 

CONCLUSION : 

 A travers ce projet à but humanitaire, je voudrais montrer la détermination des jeunes face à 

une dure responsabilité : la vie en dehors du travail et de l’école. Et montrer qu’on peut réaliser 

des projets en utilisant leur passion comme moyen d’aider les uns les autres tout comme je suis 

en train de faire. 

 Ce projet à un coût c’est donc pour cela que je fais appel à votre aide afin de pouvoir le réaliser 

dans les meilleures conditions possibles. 

 

 

 

Contact : DA ROSA KIM,  tel : 06.98.83.03.38 ou par e-mail : sean.buxton@hotmail.fr 

 

              


