
L’objectif principal sera de rejoindre l’Arménie à vélo dans l’optique de
récolter des fonds pour une association qui œuvre en faveur du
développement social et économique de ce pays.

Ce projet s'inscrit dans la volonté de faire du « sport responsable » un
vecteur de solidarité envers les populations ou pays en difficulté.

Je prévois un départ pour septembre 2019 afin de pouvoir préparer ce
projet dans les meilleures conditions mais également de me préparer
physiquement pour ce défi.

Un projet sportif et humain à but caritatif



Téo Boutinaud
26 ans

Diplômé en master management du sport depuis Février
2016. A la suite d’un stage dans une association qui œuvre
en faveur des personnes en situation de handicap mental
par le biais du sport, ainsi qu’un service civique dans le club
de rugby de Ris-Orangis. J’envisage le sport comme un
formidable levier de solidarité et de sociabilisation.

VOYAGE

SPORT Passionné de sport depuis mon plus jeune âge. J’ai décidé d’en 
faire mon métier. Judo, tennis, volley ball.. Ces disciplines et les 
événements que j’ai eu la chance d’organiser, m’ont fait réaliser à 
quel point le sport peut fédérer sans distinctions.

J’ai toujours eu l’envie de voyager et de m’ouvrir à la diversité des 
cultures de chaque pays. C’est donc pour moi l’opportunité de 
réaliser un rêve, tout en y apportant une dimension humanitaire.

HUMANITAIRE J’ai l’intime conviction, que par des initiatives 
individuelles, nous sommes en capacité d’intégrer dans 
nos projets, de l’humanitaire.  Ainsi je l’espère par ce défi, 
pouvoir améliorer le quotidien difficile des familles dans le 
besoin.



Le choix de l’Arménie s’est fait dans un premier temps puisque j’ai des 
origines arméniennes de par mes grands-parents maternels. Cette 
culture m’a été transmise mais dans des proportions faibles. Je 
souhaite donc à travers ce projet approfondir notre connaissance de 
ce pays et la partager au plus grand nombre.

Dans un second temps l’Arménie est un pays qui a de profondes 
cicatrices dues à des événements tragiques qui l’ont profondément 
marquée. Notamment le génocide Arménien en 1915 qui a fait entre 
1,2 M et 1,5 M de victimes. 

Un séisme s’est également produit en 1988 qui a fait plus de 
25 000 victimes et rendu plus 500 000 personnes sans-abri.

Pourquoi l’Arménie ?



Le trajet
La première partie du trajet se fera sur la route EuroVelo 6

L’itinéraire traverse ainsi l'Europe centrale et de l’ouest de l'océan
Atlantique à la mer Noire en suivant le cours de trois des plus grands
fleuves européens, la Loire, le Rhin et le Danube en passant
successivement par dix pays, la France, la Suisse, l’Allemagne,
l’Autriche, la Slovaquie, la Hongrie, la Croatie, la Serbie, la Bulgarie et
la Roumanie.



Le trajet

La deuxième partie du trajet s’opèrera entre la Roumanie jusqu’à l’Arménie

Pendant cette dernière partie du voyage, 4 pays seront sur la route, la 
Moldavie, l’Ukraine, la Russie et la Géorgie. La difficulté concernant ce trajet, 
c’est qu’il n’y aura pas de piste cyclable. Il me sera donc nécessaire d’établir 
des étapes plus précises afin d’emprunter les routes les plus sures.

Concernant l’hébergement, dans un premier je vais privilégier le bivouac ou 
en fonction du temps dont je dispose, de pouvoir échanger avec la population 
local dans l’optique de dormir chez l’habitant.

Dans le cas où aucun des deux premiers choix n’est possible et que je me sens 
potentiellement en danger, je vais allouer une partie de mon budget pour 
passer une nuit dans un hôtel en sécurité.



Les projets humanitaires

1. Equipement d’une ou plusieurs salles de classe d’une école (2200 euros)

En Arménie, le nombre d'écoliers qui utilisent encore des bancs et des
pupitres vétustes et délabrés reste malheureusement élevé. La France a
financé la construction de 24 écoles et a lancé en 2006 une opération
« Donnons-leur une classe » qui, à l’heure actuelle, a permis de fournir du
mobilier de classe neuf à 22 000 écoliers.

Exemple d’un investissement prévisionnel pour
Une salle de classe (2 200 €) comprenant :
▪ 15 bureaux de 2 élèves, 1 bureau d’enseignant
▪ 30 chaises ou bancs d’élèves, un fauteuil d’enseignant
▪ 1 tableau noir, 2 armoires de rangement.

A titre d’exemple, voici quelques photos de classes d’écoles d’Arménie :

Avant équipement: Après équipement:



Les projets humanitaires

2.     Distribution de colis destinés aux jeunes mamans ou aux femmes en fin de 
grossesse  (3000 euros pour 30 colis)

Le ministère arménien de la Sécurité sociale, le ministère de la Santé et diverses

ONG estiment à plus de cinq mille le nombre de familles arméniennes dont les

enfants de moins d'un an vivent dans des conditions d'extrême pauvreté.

L’objectif est de promouvoir des enfants en bonne santé, chaleureux et nourris, qui

grandissent dans des familles stables. Le projet est conçu pour aider les familles à

minimiser les coûts liés aux soins de leurs enfants, ce qui pousse souvent les pères à

émigrer à la recherche d'un travail ou pousse les parents désespérés à placer leurs

enfants dans des orphelinats.



Les projets humanitaires

3.   Installation de matériel solaire dans les villages (2000 à 4000 euros)

Cette partie du projet consiste en l’installation de panneaux solaires thermiques 

fabriqués en Arménie sur les résidences de villages modestes afin de couvrir les besoins 

des villageois en eau chaude sanitaire. Du fait du climat continental et de l’altitude 

élevée (900 m en moyenne) les hivers sont très rigoureux en Arménie où il fait 

fréquemment -10°C à -15°C.

Le thermique pour les maisons individuelles:

Le photovoltaïque pour les établissements publiques et les fermes:

Il s’agit d’installer des panneaux solaires photovoltaïques sur des surfaces 
supérieures à celles des toitures résidentielles, avec une puissance 
supérieure à 9 kWc pour faire des économies d’échelle et maximiser 
l’autoconsommation et l’autoproduction 

L’objectif du projet est d’améliorer le niveau et la qualité de vie des

populations des villages arméniens (familles, agriculteurs et structures

publiques) en leur fournissant de l’énergie grâce à des panneaux solaires.

L’énergie est destinée à la production d’eau chaude pour les familles et

d’électricité pour les établissements publics et les fermes. Ce projet répond à

plusieurs enjeux, répartis selon les trois piliers du développement durable.



La communication

Je souhaite communiquer sur différents supports.
Dans l’optique de fédérer le plus grand nombre de
personnes à ce défi et aux projets que je me suis
engagé à soutenir.

Une chaîne Youtube a également été créée afin de
présenter le projet sous forme d’une série de vidéos,
mais également de suivre la préparation ainsi que le
trajet.

https://www.facebook.com/biketoarmenia/

https://www.instagram.com/biketoarmenia/

Le site internet dédié au projet:

https://www.biketoarmenia.com/

https://www.facebook.com/biketoarmenia/
https://www.instagram.com/biketoarmenia/
https://www.biketoarmenia.com/


Les offres de partenariats

1- Pack Aventurier (+1500 €)

Présence du logo:

• Les équipements sportifs (place et dimension à déterminer ensemble)

• Affichage sur les réseaux sociaux (Photo de couverture Facebook, affichage du 
logo à la fin de chaque vidéo youtube)

• Publication sur Instagram et Facebook pour l’officialisation du partenariat

• Activation de partenariat possible

• Présence du logo sur le site internet



Les offres de partenariats

2- Pack Globe-Trotter (+750 €)

Présence du logo:

• Une partie des équipements sportifs

• Affichage sur les réseaux sociaux (Photo de couverture Facebook, 
affichage du logo à la fin de chaque vidéo youtube)

• Publication sur Instagram et Facebook pour l’officialisation du 
partenariat

• Présence du logo sur le site internet



Les offres de partenariats

3- Pack Explorateur (+350 €)

Présence du logo:

• Affichage sur les réseaux sociaux (Photo de couverture Facebook, 
affichage du logo à la fin de chaque vidéo youtube)

• Publication sur Instagram et Facebook pour l’officialisation du 
partenariat

• Présence du logo sur le site internet

4- Autres partenariats (dotation ou remise)

Présence du logo à déterminer en fonction de la valeur de la dotation

Pour ce projet, la liste du matériel nécessaire est considérable. Il est donc 
possible d’envisager un partenariat sur la base d’une dotation 
d’équipements ou autre. 



Pourquoi me soutenir ?

Vous investir dans un projet solidaire et caritatif qui a pour 
vocation principale d’aider des populations dans le besoin

Soutenir un projet sportif et ainsi associer l’image de 
votre entreprises à celles du sport et plus précisément 
du cyclisme. Courage, endurance, et détermination

Pendant ce périple, je vais traverser plus de 13 pays. Ce 
projet à donc une facette internationale

Fédérer ses collaborateurs autour d’une aventure unique

Pour tout mécénat d’une association de loi 1901, 66 % 
sont déductibles des impôts



Financement

Concernant le financement du projet Bike to Armenia il va s'opérer de la manière
suivante.

Pour financer le trajet et les coûts liés aux préparatifs, les ressources proviendront
exclusivement des partenariats privés et des subventions publiques. Le budget
nécessaire pour rejoindre l’Arménie s’élève à hauteur de 5000 euros. Si l’apport
global est supérieur au budget nécessaire. Le différence sera reversée pour les
projets humanitaires.

Les dons quant à eux iront exclusivement pour les projets humanitaires.

La campagne de financement des projets humanitaires fonctionnera par un
système de paliers:

Le premier palier à atteindre sont les 2200 € nécessaires au financement du
mobilier neuf pour les écoles.

Le deuxième palier à atteindre est de 5200 € ce qui permettra de financer le
mobilier neuf ainsi que les 30 colis pour les jeunes mamans ou les femmes en fin
de grossesse.

Le troisième et dernier palier s'élève à 8200 €. Cette somme permettra de financer
l'ensemble des projets.



Ils me font déjà confiance:

Mécène

Association le Fonds Arménien 
de France

Partenaire associatif

Contact:

Téo Boutinaud

10 allée des capucines
77310 Saint-Fargeau-Ponthierry

06.64.22.31.58

boutinaud.t@gmail.com / biketoarmenia@gmail.com

SAS Monteltagot


