20 000 km à vélo pour soutenir plus
de 300 entrepreneurs

www.3petitsguidons.com

I.

Notre projet : une aventure humaine
et sportive, un défi pour
l’entreprenariat.

A/ Une aventure humanitaire


Dans le cadre de notre troisième année de Sciences-Po Paris dite "hors les
murs", nous souhaitions préparer et réaliser un projet personnel, quelque chose
d'un peu exceptionnel qui nous pousserait à dépasser nos limites, mais
aussi un projet utile, au service des autres.



Le tour du monde à vélo pour soutenir les entrepreneurs nous a paru offrir
tout ce que nous attendions : aventure, sport, dépassement de soi, et réelle
utilité pour les autres.



Le vélo est vite devenu pour nous une évidence. A la fois économique et
écologique, il est un symbole d'humilité, et le meilleur moyen d'aller à la
rencontre de personnes en difficultés.



Notre projet est donc de reverser, avec
l'aide de nos partenaires, 2 euros
pour
soutenir
la
création
d'entreprises
dans
les
pays
traversés,
sous
forme
de
microcrédits. L'autre euro demandé
par kilomètre serviront à financer notre
périple.



Nous rencontrerons pendant notre
voyage les entrepreneurs soutenus,
visiterons
leur
entreprise,
et
mènerons une enquête sur le
microcrédit afin de rédiger un
mémoire sur le microcrédit à notre
retour. Nous serons aidés par le
Centre de Recherche de Sciences Po.
Ce tour du monde nous permettra de
comparer
l'importance,
l'intérêt,
l'organisation et la réussite du
microcrédit entre les différents pays
traversés.
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Notre périple nous conduira en Europe, en Amérique du Sud, en Asie et en
Afrique, soit 20 000 kilomètres en un an, qui nous permettront de reverser 40
000 euros de prêts et soutenir ainsi la création de centaines d'entreprises.

B/ Logistique et organisation

L'association Les Trois Petits Guidons est une association de type 1901 dont
la déclaration est parue au Journal Officiel le 4 décembre 2010. Elle est reconnue
organisme d'intérêt général et donc habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Chaque
don est donc déductible à hauteur de 66% pour les particuliers, et de 60% dans
la limite de 5 pour mille de leur chiffre d'affaire pour les entreprises

LE BUDGET


Nous voulons reverser un maximum de fonds aux Instituts de Microfinance
(IMF) et cherchons donc à réduire nos coûts au maximum. Nous avons
toutefois calculé un budget de voyage d'environ 25 000 euros.



Ce budget est une estimation et est susceptible d'être modifié, il est en effet
un peu dur de prévoir dans les moindres détails les frais d'un pareil voyage.



Enfin, le budget est susceptible d'être considérablement réduit par des dons
en nature, de matériel ou de billets d'avion, ces deux postes représentant la
moitié du budget total.

L'ITINERAIRE


L'itinéraire est le suivant :

o Paris – Madrid (France, Espagne) : juillet/août 2011.
o Buenos-Aires – Lima (Argentine, Bolivie, Pérou) : septembre/novembre 2011.
o Hô-Chi-Minh Ville – Hanoï (Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Laos, Vietnam) :
décembre 2011/ janvier 2012.
o Calcutta – Pondichéry (Inde) : février/mars 2012.
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o Dar-es-Salaam
–
Durban
(Tanzanie, Malawi, Mozambique,
Afrique du Sud) : avril/mai 2012.
o Istanbul – Paris (Turquie, Bulgarie,
Serbie,
Bosnie-Herzégovine,
Croatie, Slovénie, Italie, France) :
juin/juillet 2012.



Cet itinéraire est le résultat de la combinaison de plusieurs critères : sécurité,
présence d'instituts de microfinance, richesse des paysages et du
patrimoine.

LA PREPARATION
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La première étape de la préparation est désormais terminée. Il s'agissait
d'obtenir l'accord de Sciences Po, de créer l'association, de créer notre
charte graphique et nos supports de communication, et de rencontrer les
grands organismes de microcrédit français pour étudier les possibilités
de collaboration.



La deuxième étape commence maintenant. Elle correspond à la levée des
fonds, à la prise de contact avec les agences locales de microcrédit, à
faire parler de notre projet par tous les supports possibles (presse,
réseaux, réseaux sociaux).Elle consiste également à constituer une équipe
de back office qui sera chargée tout au long de notre périple, de gérer notre
site internet en mettant en ligne les vidéos, photos et comptes-rendus
envoyés, notre comptabilité, et les retours des prêts qu'ils devront
réinvestir dans de nouveaux projets de microcrédits.



L’aspect logistique est bien entendu très important. Nous nous en
occupons en parallèle pour que notre périple soit sûr, organisé et
responsable.



Enfin nous ne négligeons pas l'aspect physique. Nous avons d'ores et déjà
commencé à nous entraîner en partant quelques jours en vélo afin de nous
rapprocher le plus possible des conditions dans lesquelles nous vivrons
l'année prochaine.
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II. Qui sommes nous ?

Les Trois Petits Guidons, c'est une idée folle qui a germé au cours d'un
déjeuner de vacances, dans l'esprit de trois amis inséparables à Sciences-Po:
Antoine, Charles, et Tristan. Quelle idée ? Se lancer dans la réalisation d'un "projet
personnel" combinant leur goût de l'aventure et leur volonté d'être utile aux autres : le
tour du monde à vélo pour soutenir les entrepreneurs.

TRISTAN GAUTIER
Né à Paris, il intègre Sciences-Po en 2009 après un été de préparation, et suis
les cours de L2 de droit à la Sorbonne par correspondance, souhaitant devenir
avocat.
Extraverti, volontaire et tenace,
Tristan a déjà eu, ou a toujours, des
engagements forts : après dix ans de
scoutisme, il est désormais chef assistant
dans le mouvement Scouts Unitaires de
France. Il est également membre du
bureau de l'association d'œnologie de
Sciences-Po, In Vino Veritas. 2ème ligne
dans l'équipe de rugby de Sciences-Po et
dans celle de l'Association Sportive des
anciens Rugbymen de Franklin, il souhaite
retrouver les valeurs qui l'ont séduit dans
le rugby dans ce périple: esprit d'équipe,
dépassement de soi et respect de l'autre
notamment.

Enfin Tristan est passionné de voyages : après avoir visité l'Egypte, l'Islande,
la Tanzanie, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, cette aventure est pour lui le moyen de
concilier sa curiosité pour le monde qui l'entoure, son goût de l'effort, et le service de
l'autre.

CHARLES DE LORGERIL
Après une enfance toulousaine et dix ans au lycée Saint Jean de Passy, il
intègre Sciences Po en 2009. Se passionnant pour les matières qu’il y étudie, il
s’intéresse aussi à de nombreux sujets plus… variés, et entre rapidement dans
l’association In Vino Veritas où il est membre très actif.
www.3petitsguidons.com
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Dynamique et volontaire, dix ans
de scoutisme lui ont donné le goût de
l’initiative, de l’incertain et de l’aventure.
Amateur de risques et challenges en
tous genres, il est plus fonceur que
rigoriste, et frémit au nom de Cyrano…
Enfin, curieux et avide de
découvertes, il a vu tout de suite dans
l’aventure des Trois Petits Guidons une
occasion formidable de construction
personnelle, mais aussi un moyen de
réaliser un vieux rêve d’enfant : « quand
j’srai grand, j’srai explorateur ! ».

Il se prépare au master Affaires Publiques de Sciences Po avant de basculer
en Ecole de Commerce à l’issue de son M2.

ANTOINE SAVOIE
Antoine a 19 ans. Né à Paris, il part à 9 ans habiter cinq années au Sénégal
où il se passionne pour les voyages et l’aventure par le biais de ses deux grandes
passions que sont la chasse et la pêche. Il visite notamment le Mali, la Mauritanie et
réalise Dakar-Paris en voiture. Ces voyages et cette expérience lui permettent déjà
d’être sensibilisé aux enjeux du développement. Il a aussi l’occasion de donner de
son temps à autrui en accompagnant régulièrement ses parents à l’hôpital de l’Ordre
de Malte de Dakar pour s’occuper des lépreux dans un atelier artistique.
De retour en France à l’âge de 14
ans il se passionne pour le rugby qui est
pour lui une véritable école de la vie. La
solidarité, l’esprit d’initiative, le courage
et le goût de l’effort sont en effet au
cœur de ce sport. Pendant son année de
Terminale, il va une fois par semaine
dîner sur la péniche du Fleuron de
l’Ordre de Malte avec des Sans Domicile
Fixe. C'est pour lui une expérience
marquante
et
très
enrichissante
humainement. Il rentre à Sciences-Po
Paris en 2009 où il est actuellement en
deuxième année. Il suit également une
licence de droit à distance envisage une
carrière d'avocat.
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III. Le microcrédit
A/ Le microcrédit, qu'en sais-je ?


Après que les Nations Unies aient déclaré l’année 2005 comme Année
internationale du Microcrédit, le prix Nobel de la Paix fut attribué à
Mohammad Yunus, fondateur de la première institution moderne de
microfinance. Les activités de microfinance sont les secteurs qui
proposent une aide financière aux populations les plus pauvres
désireuses d’investir durablement pour l’amélioration de leurs
conditions de vie.



Le microcrédit consiste ainsi en l’attribution de prêts concernant de
petites sommes avec des taux d’intérêt réduits et sans garantie
financière à des entrepreneurs n'ayant pas accès au système bancaire
traditionnel cherchant à créer des activités durables. Secteur en plein
développement dans les populations défavorisées, il permet une
responsabilisation des populations qui se voient proposer le capital
nécessaire pour la création d’entreprises.



Le microcrédit s’est révélé être
un moyen efficace de lutte contre
la pauvreté. On estime qu'un
prêt permet en moyenne à 5
personnes
d'augmenter
durablement leur niveau de
vie. Il permet aussi de libérer un
potentiel jusque là inexploité :
l’esprit d’entreprise, le travail, la
volonté, et la créativité des plus
pauvres.



Aujourd’hui il existe 10 000 IMF
(Institutions de Micro Finance) à
travers le monde. Elles gèrent 30
milliards de dollars, et touchent
150 millions de bénéficiaires
dans le monde. Pourtant, les
besoins restent immenses (on
les estime à 300 milliards de
dollars).



Les 40 000€ que nous désirons reverser, avec l’aide des spécialistes
internationaux de la microfinance, serviront ainsi à attribuer en moyenne
www.3petitsguidons.com
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200 prêts d’un montant de 200€, ce qui pourrait aider jusqu’à 1000
personnes à améliorer significativement leur niveau de vie.


Ces sommes étant des prêts à taux zéro aux IMF, un effet revolving pourrait
ainsi nourrir un cercle vertueux permettant de réutiliser sans cesse ces
fonds, pour aider toujours plus de personnes à acquérir les outils qui
leur permettront de se sortir par eux-mêmes de la misère.

B/ Nos partenaires IMF
Tous nos accords ne sont pas encore finalisés avec toutes les Institutions de
Micro Finance. Néanmoins, nous nous appuierons notamment sur deux grosses
institutions françaises de confiance pouvant nous mettre en relation directe avec
des IMF sur le terrain qui choisiront pour nous un panel représentatif de
projets à financer. Babyloan (www.babyloan.org) et Entrepreneurs du Monde
(www.entrepreneursdumonde.org) nous soutiennent donc dans notre démarche, et
nous aident notamment dans le choix des projets financés en France, au Pérou,
Vietnam, Cambodge, Thaïlande, Inde et Afrique du Sud.
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Babyloan nous offre une relation directe avec les micro entrepreneurs que
nous choisissons nous-mêmes, avec leur aide, et une grande flexibilité de
transferts financiers pour pouvoir prêter à nouveau les fonds issus des
remboursements le plus rapidement possible : l’argent ne dort jamais !



Entrepreneurs du Monde nous offre son expérience riche et complète de la
micro-finance en nous mettant en lien avec leurs partenaires sur le terrain,
nous permettant ainsi un choix viable et fiable des entrepreneurs !
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IV. Pourquoi nous soutenir ?



Tout d'abord, pour participer activement à la lutte contre la pauvreté
dans les pays en développement. Nous sommes persuadés que le
microcrédit est le meilleur instrument pour lutter durablement contre la
pauvreté. En effet, contrairement à un don "normal" qui est consommé et doit
être suivi par d'autres, le microcrédit est un investissement qui permet aux
hommes et femmes d'initiative de créer une activité générant des revenus,
qui leur permettent à moyen terme, de vivre de celle-ci. Le retour des prêts
sera sans cesse réinvesti dans de nouveaux projets. Nous soutenir, c'est
donc œuvrer au développement responsable des pays en
développement.



Ensuite, le microcrédit est une aventure humaine. Nous aurons une
visibilité parfaite au sujet de chaque homme ou femme que vous nous
aurez permis d'aider. Nous allons rencontrer la plupart des ces
entrepreneurs, découvrir leurs conditions de vie, leur entreprise créée, et ce
que la création de cette activité a changé pour eux. Grâce à notre site
internet et notre newsletter, vous pourrez avoir un contact réel avec ces
entrepreneurs.



Ce projet est une aventure humaine formidable pour les trois étudiants
que nous sommes. Nous la percevons comme une étape majeure dans
notre construction de jeunes adultes. Ces épreuves physiques nous ferons
repousser nos limites, ces rencontres et ces découvertes de cultures
différentes nous ouvrirons l'esprit. Nous en sortirons grandis et plus
responsables.



Enfin, l'association Les Trois Petits Guidons étant reconnue organisme
d'intérêt général, nous sommes habilités à délivrer des reçus fiscaux. Les
dons sont déductibles à hauteur de 66% pour les particuliers, et à hauteur
de 60% du montant des versements pris dans la limite de 5 pour mille
du chiffre d'affaire hors taxe de l'entreprise (article 238 bis 1° du code
général des impôts).

www.3petitsguidons.com
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V. Comment nous soutenir ?
Nous proposons différents types de partenariats en fonction de l'importance des
dons. Nous sommes bien évidemment prêts à les adapter pour répondre du mieux
possible aux demandes particulières que les entreprises pourraient avoir.

A/ Les différents types de partenariats.
SPONSOR :




Présence de l'entreprise sur notre site internet.
Compte-rendu régulier de nos actions.
Envoi d'un reportage photo à notre retour.

PARTENAIRE PRIVILEGIE :






Présence de l'entreprise sur notre site internet.
Compte-rendu régulier de nos actions.
Conférence dans l'entreprise et exposition photos.
Présence de l'entreprise sur tous les supports de communication.
Communication du mémoire que nous rédigerons sur le microcrédit.

PARRAIN DU PROJET :








Présence de l'entreprise sur notre site internet.
Compte-rendu régulier de nos actions.
Conférence dans l'entreprise et exposition photos.
Présence de l'entreprise sur tous les supports de communication.
Communication du mémoire que nous rédigerons sur le microcrédit.
Réalisation d'un film spécial.
Mise en avant particulière de l'entreprise dans toutes nos démarches.

A PARTIR DE 5 000 EUROS, RECEVEZ EN CADEAU DES
BOUTEILLES DE CHARDONNAY EDITION SPECIALE TROIS PETITS
GUIDONS GRACE A NOTRE PARTENAIRE VIGNOBLES LORGERIL.
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B/ Comment nous aider ?



Par un don financier :


en ligne sur notre site internet www.3petitsguidons.com
(paiement Paypal rapide et sécurisé).



par chèque à l'ordre de "Les Trois Petits Guidons" au 15,
rue Pierret, 92200 Neuilly-sur-Seine.



Par virement bancaire (contactez nous pour obtenir un
RIB).



Par un don matériel, utile à la réalisation du projet (équipements, billets
d'avion…)



En couvrant médiatiquement notre projet.

www.3petitsguidons.com
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VI. Comment suivre les Trois Petits
Guidons ?
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Sur
l'onglet
"Carnet
de
Route"
de
notre
site
internet
www.3petitsguidons.com, mis à jour régulièrement grâce à notre équipe de
back office (reportage photos, vidéos et comptes-rendus écrits)



En rejoignant la page facebook "Les Trois Petits Guidons"



En s'inscrivant à la newsletter, par mail : lestroispetitsguidons@gmail.com
ou sur le site internet.
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VII. Contact

Mail : lestroispetitsguidons@gmail.com
Site internet : www.3petitsguidons.com
Siège social : 15 rue Pierret 92200 Neuilly-sur-Seine

Tristan Gautier, président
Adresse : 15 rue Pierret 92200 Neuilly-sur-Seine
Mobile : 06.72.81.21.15
Mail : tristan.gautier@sciences-po.org
Charles de Lorgeril, trésorier
Adresse : 6 rue Alfred de Vigny 75008 Paris
Mobile : 06.85.22.65.65
Mail : charles.delorgeril@sciences-po.org
Antoine Savoie, secrétaire-général
Adresse : 55 boulevard Murat 75016 Paris
Mobile : 06.32.49.99.98
Mail : antoine.savoie@sciences-po.org
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