
Com’Partir
Echanges et reportages au cours d’un voyage alternatif 
de Boulogne-sur-mer à L’amérique du sud
à la rencontre d’initiatives de citoyens engagés

compartir = partager en espagnol

*

*

Novembre 2014 - avril 2015

Les bateaux sont à l’abri au port...Mais ils sont faits pour naviguer. 



Le projet : une transatlantique à la voile, des 
projets engagés, du reportage et des échanges entre 
jeunes :

Qui suis-je ? 

Claire-Hélène Garreau
28 ans 
7, rue du calvaire, 62200 Boulogne-sur-mer
claire.h.garreau@hotmail.fr
06 58 76 92 64

Originaire de Merlimont et vivant à Boulogne-sur-mer, je suis 
chargée de communication au Parc naturel régional des Caps et 
Marais d’Opale depuis 5 ans.  
Titulaire d’un Master de communication et d’un Deug de médiation 
culturelle, j’ai passé 6 mois en échange universitaire au 
Mexique, puis 6 mois en ONG d’éducation populaire au 
Nicaragua. 
Je pratique la voile en habitable depuis 4 ans au 
Yacht Club Boulonnais.
J’écris et réalise des reportages pour mon 
travail mais aussi à titre personnel.    

amérique    femme   aventure  

mer   déplacements doux   projets  

actions   développement durable   ensemble     

citoyenneté    transatlantique

Partenariats

Com’Partir est un projet d’échanges 
et de voyage de 6 mois (congé 
sans solde) à partir de novembre 
et à destination de 
l’Amérique latine.  Le 
fil rouge de ce projet 
est le reportage sur 
les initiatives et les 
projets menés par les 
citoyens en faveur de 
l’environnement et de 
la solidarité.

Engagée pour l’environnement et 
passionnée de voile, je limiterai 

les déplacements en avion pour 
privilégier les moyens de transport 
doux qui permettent d’aller plus 

facilement à la rencontre 
des autres. 
Membre du club de voile 
et vivant à Boulogne-sur-
mer, j’associe des jeunes 
qui suivront mon voyage 
jusqu’en Amérique du sud. 
La transatlantique à la 

voile et en conavigation est pour 
moi une belle manière de commencer 
ce voyage.

Je veux démontrer qu’il est 
possible d’agir, chacun à son 
niveau, pour mieux « vivre 

ensemble ».



Boulogne-sur-mer (France) >>> Amérique latine

Avec la classe de CM2 de l’école Dezoteux : 
- Interventions sur la mer et l’environnement
- Suivi du voyage et échanges (skype, blog)
- Travail artistique et d’écriture : cahiers itinérants contenant 
des collages, photos, textes... qui seront complétés par les enfants 
rencontrés au fil du voyage et faisant l’objet, au retour, d’une 
exposition (par exemple). 

Avec les ados de la Ferme Beaurepaire
- Sorties à la voile avec le club de voile YCB
- Interventions sur la mer et l’environnement
- Suivi du voyage et échanges (skype, blog, facebook, twitter).

Reportages
- Diffusion d’un reportage/une vidéo courte sur chaque projet 
rencontré 
- Carnet de voyage en ligne via un blog et Facebook
- Chronique du voyage tous les mois dans Touz Azimuts (magazine 
d’infos loisirs du pays boulonnais, tiré à 83 000 exemplaires)

Transatlantique à la voile
- Traversée de l’atlantique à la voile, en conavigation en tant 
qu’équipière sur un bateau réalisant ce voyage (couple partant en 
tour du monde). Il faut compter environ un mois de traversée. 
- Reportages sur la vie à bord, l’environnement, la mer, la faune 
marine...

Sur place
- Rencontres de citoyens et de projets engagés en faveur du 
développement durable et de la solidarité.
- Mode de vie sobre et local, privilégiant les rencontres
- Ecotourisme, respect et découverte de l’environnement
- Limitant autant que possible les déplacements en avion.

Les différents axes du projet :

- éducatif

- communication 

- développement durable 



Calendrier du projet: 

De septembre à novembre 2014 : 

A Boulogne-sur-mer, port d’attache

- Activités et échanges avec les élèves et les jeunes de Boulogne-
sur-mer.

 

Novembre-décembre 2014 : 

Com’Partir met les voiles ! 

- Transatlantique en conavigation(la saison des transatlantiques à 
la voile se situe entre novembre et mars, car les alizés poussent 
le bateau). Arrivée à l’est du Brésil, avec un couple partant en 
tour du monde. Puis traversée du Brésil pour rejoindre le Pérou, 
Equateur, Colombie, Vénézuela.

- Reportages sur le bateau, faune marine, vie au quotidien sur un 
bateau...

De janvier à avril 2015 : 

Terre en vue ! 

- Voyage au Brésil, Pérou, Equateur, et selon le déroulement du 
voyage, Colombie, Vénézuéla. 
Initiatives engagées qui feront l’objet de reportages, portraits
Mode de vie local, couchsurfing, volontariat, tourisme 
communautaire...  
- Ecriture et chroniques du voyage diffusées régulièrement via ma 
page facebook (Com’Partir)et mon blog 
http://compartirblog.wordpress.com 
Ecriture d’une chronique mensuelle dans le magazine d’infos loisirs 
du boulonnais Touz Azimuts. 



Avril-juin 2015 : 

Retour au pays !

- Exposition (photos, vidéos, reportages, cahiers itinérants)
- Conférences
- Edition d’un carnet de voyage
- Restitution avec la classe autour des cahiers itinérants qui 
reviendront chargés d’histoires
- Restitution avec les ados de la Ferme Beaurepaire
- Compensation carbone du voyage, argent reversé pour des 
plantations dans le boulonnais, via le programme de reconquête des 
paysages du Parc naturel régional. 



Le budget prévisionnel : 

DéPENSES MONTANT RECETTES SOLLICITéES MONTANT
Coût journalier (logement, 
nourriture, transport) 
20€/jour x 6 mois)

3600€ Département, bourse 
jeunes en action*
(bourse obtenue)

1000€

Appareil photo / caméra / 
micro / logiciel montage

1000€ CLAP** (dossier en 
cours, jury en octobre)

1000€

Matériel pédagogique pour 
les cahiers itinérants, 
échanges, restitutions....

500€ Crowdfunding*** 800€

Equipement de voyage
( salopette de voile, trousse 
à pharmacie, assurance, 
vaccins...)

500€ Apport personnel 2800€

TOTAL 5600€ TOTAL 5600€

*La bourse «16-30ans en action» du Département du Pas-de-Calais 
encourage les initiatives des jeunes du Pas-de-Calais pour les 
aider à relever les défis qui s’offrent à eux en termes d’accès à 
l’autonomie, d’épanouissement personnel, de citoyenneté, de projet 
d’avenir. http://jeunesdu62.fr

**Le Comité Local d’Aide aux Projets est un dispositif de la Région 
Nord Pas-de-Calais qui aide les 16-30 ans qui souhaitent monter un 
projet culturel, social ou économique dans le Nord-Pas de Calais. 
www.nordpasdecalais.fr/jcms/c_24657/comite-local-daide-aux-projets-clap

***Crowdfunding via le site ulule. Site de soutien financier de 
particuliers aux projets. Don libre ou pouvant donner lieu à des 
contreparties. 
Campagne lancée : http://fr.ulule.com/compartir



Les partenaires du projet : 

Le Département du Pas-De-Calais

Région Nord-Pas-De-Calais

Yacht Club Boulonnais

Ferme Beaurepaire

Touz Azimuts

Association Interphaz/Utopies Réalistes

Parc naturel régional des Caps et Marais d’Opale



Contact :

Claire-Hélène Garreau
7, rue du calvaire
62200 Boulogne-sur-mer

06 58 76 92 64

claire.h.garreau@hotmail.fr

Pour suivre le projet :  

PAGE FACEBOOk : Com’Partir

BLOG : http://compartirblog.wordpress.com

Tous les mois, page Carnet de voyage du magazine 
d’infos loisirs du boulonnais Touz Azimuts

CAMPAGNE ULULE : http://fr.ulule.com/compartir

Illustrations : Diabolo violette
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