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Notre projet est un périple familial, et c'est avant tout une aventure humaine sur laquelle nous souhaitons communiquer
et qui est un support pour faire passer certaines idées, ces pensées fortes qui font ce que nous sommes et ce que nous
devenons.

Nous avons eu la chance d'avoir des enfants relativement tôt. Lorsque la moyenne d'âge du premier enfants est de 29,7
pour les femmes françaises (statistiques INSEE 2005), nous avons eu notre première à 24 ans (si on veut être précis,
j'avais même encore 23 ans).

L'arrivée de ces enfants a bien entendu changé certaines façons de vivre le quotidien, mais sans en bouleverser notre
vision de la vie en couple et en famille ainsi que les loisirs que nous avions.

Lorsque certains hésitent à accepter (ou refusent tout simplement) une invitation un samedi soir de peur de traumatiser
bébé qui n'aurait pas son environnement foncier à disposition (bébé peut même avoir plus d'un an...), nous, nous
faisions du camping (en tente) avec Amélie et Alix, cette-dernière devait avoir seulement quelques semaines (4
semaines dans mon souvenir).

Cette liberté que nous souhaitons pour notre famille, c'est elle qui nous permet de partir avec 2 jeunes enfants à travers
le monde. Oui, il y a des dangers, nous en sommes conscients, mais ceux-ci sont partout, au coin de la rue en face de
chez nous, dans la voiture au quotidien, dans la cuisine, etc. Le voyage n'est donc pas si dangereux, il ne s'agirait pas
de faire le même voyage que celui d'un couple, mais d'adapter celui-ci, notamment par les pays traversés, le mode de
transport ainsi que les activités faites dans chacun des pays.

L'un des messages que nous souhaitons transmettre, est que le rêve longuement imaginé en tant qu'adolescent, puis
jeune adulte, peut être réalisé, même avec des enfants. Pour notre part, il sera d'autant plus fort que nous pourrons
leur faire vivre un fabuleux périple qui je l'espère restera gravé dans leur coeur, comme j'ai été marqué par mes
années passées en Afrique lorsque j'étais jeune.
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