Enfants Autour du Monde - Une famille en voyage

Génèse d'un projet
Soumis par Perrine
20-08-2007

Nous avons toujours tous les deux voulu partager une expérience à l'étranger.
Oui, mais quand ? Où ? Projet professionnel ou simplement personnel ?
Dans tous les cas, nous voulions un projet long (au moins un an).
A l'heure des bilans (engagement professionnel pour Cyril, notre deuxième fille venant complèter notre foyer, ...), la
question du projet à l'étranger refait surface un dimanche après midi (tout le monde sait que les dimanches après-midi
sont déprimants et donc propices aux réflexions !)
Nous voulons partir. Oui, mais le meilleur moment sera entre septembre 2008 et septembre 2009 (avant l'entrée au CP
d'Amélie -notre ainéé- et après les couches pour Alix -notre cadette-).
Nous voulons partir, oui, mais pour quoi faire ? Perrine a son diplôme d'infirmière, elle trouvera partout ... Quant à Cyril ...
La question reste tant ouverte que l'on passe finalement à la suivante !
Où voulons nous partir ? Maroc ? Cyril pourrait y bosser avec son job actuel ... Et pourquoi pas l'Australie ? Il existe un
visa qui permet de rester un an tout en travaillant l'équivalent de 6 mois ... Et pourquoi choisir un seul pays ? Pourquoi
pas un tour du monde ? Chiche !
L'idée qu'on se faisait d'un tour du monde, et de ceux qui le réalisent, à l'époque, est très different de celle que nous
nous sommes construite à présent. La première image est celle d'une personne seule qui voyage librement en sac à dos, à
vélo ou à pied, ce que l'on nous a montré à la télé (à l'époque où on la regardait, avant 2001).
A force de recherches (Internet, Livres, etc. ...), nous nous rendons compte que cela devient de plus en plus
envisageable.
Perciste une question, à laquelle nous avons mis 6 mois à répondre : seuls (la famille seule, juste nous 4 ... Notre devise
étant : "Jamais sans nos enfants!") ou en groupe avec des copains ? Permettre à d'autres de bénéficier de notre idée,
de notre énergie, de notre organisation ... Enrichir notre périple de leur énergie ... Aux risques, d'entrainer une inertie
difficile à mouvoir, à réaliser. Après de nombreuses discussions, nous nous accordons et décidons que ce périple, nous le
fairons seuls, tout en laissant la possibilité à qui le veut de nous rejoindre pour un bout de chemin.
Les grandes lignes du projets sont lancées. Nous les fairons mûrir pendant 2 ans avant de l'annoncer officiellement à nos
familles. Seuls, quelques amis proches partageront avec nous ce secret, pour nous permettre de l'affiner dans la
réflexion.
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