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Un tour du monde
à vélo aux couleurs
de la solidarité
Ils sont trois. Jeunes. Bruxellois. Amateurs
de découvertes et de défis sportifs. Et ce
9 novembre, ils entament un tour du monde
à vélo avec entre autres objectifs de soutenir
des projets de développement.
Tous trois ingénieurs polytechniciens, Quentin, Melik et Yvan
se sont rencontrés lors de leurs études à l’ULB. Animés depuis
toujours par le virus du sport et de la découverte, c’est sur les
bancs de l’école qu’ils ont commencé à élaborer des projets, avec l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns. Ayant
fait l’expérience d’un cursus bien rempli (Quentin et Yvan
terminent leur doctorat cette année) suivi d’une vie professionnelle active (Quentin et Melik sont assistants à l’ULB),
les trois sportifs ont toujours rêvé de lever le pied pour prendre
un peu de recul sur la vie et la façon dont tourne le monde.
En 2012, après déjà quelques expériences sur un deux roues,
ils passent du rêve à la réalité et planifient ensemble les
contours du projet Bike to meet you : un voyage à vélo d’un
an à travers l’Europe, l’Afrique, l’Amérique du Sud et l’Asie.
Frappés par l’individualisme croissant de notre société occidentale, les trois aventuriers décident d’ajouter une dimension solidaire à leur projet, qui leur donnera peut-être le
courage de poursuivre quand les coups de pédale se feront
difficiles. À la recherche d’une thématique universelle à véhiculer partout dans le monde, ils se tournent vers le CNCD11.11.11, en campagne sur le droit à l’alimentation. Ils se
fixent rapidement un objectif aussi ambitieux que leur défi
sportif : récolter pour les programmes de développement
11.11.11 autant d’euros que les 30 000 kilomètres qu’ils
parcourront sur quatre continents. Cerise sur le gâteau, ils
visiteront au cours de leur périple trois projets soutenus par
l’Opération 11.11.11 : au Vietnam, au Sénégal et au Pérou.
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Prenez part à l’aventure
Vous pouvez soutenir Bike To Meet
You de différentes manières.

Sponsors : Quentin, Melik et Yvan
sont encore à la recherche de sponsors
pour couvrir les frais du voyage ainsi
que leurs équipements (billets d’avion,
matériel photo, vidéo, équipement
de voyage) en échange de visibilité.
Contact : biketomeetyou@gmail.com
T : 0473 72 02 81.

Parrainage : ils sollicitent des

3 questions à Quentin, Melik & Yvan
30 000 km, c’est un défi de taille ! Êtes-vous sportifs à la base ?
Nous avons toujours été fans de sport et d’aventure, avec une préférence pour les
sports qui font intervenir un élément naturel, que ce soit l’eau (kite surf, planche à
voile), la montagne (snow board, escalade) ou encore la terre dans le cas du vélo,
qu’on utilise désormais un maximum pour se déplacer partout à Bruxelles !

Y’a-t-il un objet en particulier que vous allez emporter durant
votre périple ?
Oui, à vrai dire on va emporter deux choses sur nos vélos : des guitares et
les badges de l’action Super Citoyen. Durant notre périple, nous serons à la
recherche de Super Citoyens, ces hommes et ces femmes qui militent pour le droit
à l’alimentation à travers des actes de la vie quotidienne posés dans différents
domaines (alimentation saine et durable, mobilité douce, épargne éthique,
etc.). Comme dans certains pays, la langue sera une barrière, on s’est dit qu’on
approcherait les gens avec nos guitares ! La musique est un langage universel qui
permet de rencontrer les gens quelles que soient leur culture et leur langue.

Quelles sont vos attentes à l’approche du grand départ ?
Dépasser nos limites, passer des moments et faire des rencontres inoubliables,
voir à quoi ressemble le monde de nos propres yeux, ouvrir des fenêtres occidentales
sur la simplicité et la richesse des modes de vie du Sud, réaliser une action solidaire,
et motiver ceux qui seront touchés par notre projet d’agir eux aussi pour un monde
plus juste !

parrainages pour les projets 11.11.11.
durant tout leur périple. Objectif :
30 000 €.

Départ : le grand départ a lieu
le samedi 9 novembre à 10h à la
Grand Place de Bruxelles. Parrains et
sympathisants sont invités à rouler
la première étape du périple (de
Bruxelles à Beaumont) avec eux .
Au jour le jour : si vous désirez
en savoir plus et être tenus au courant
de leurs dernières aventures, visitez
leur carnet de voyage sur leur site
www.biketomeetyou.be

Objectif 30 000
Vous aussi, encouragez-les à pédaler
10, 20, 40, 80, 100 ou même 200 km !
Faites un don sur
BE 330 001 703 269 46
Code BIC : BPOTBEB1
Communication : « Bike to meet you »

Tout don de plus de 40 euros vous donne
droit à une attestation fiscale qui vous sera
automatiquement transmise

