LYON 2E - SOLIDARITÉ

L’accès à l’eau potable comme moteur de
leur tour du monde
Pauline Morelon et son compagnon feront partager leur voyage via des
vidéos sur leur site et les réseaux sociaux.
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« C’est le grand départ, je réalise à peine ! », lance Pauline
Morelon, le sourire jusqu’aux oreilles. Cette jeune de 26 ans part,
accompagnée de Clément, son compagnon, pour un tour du
monde pendant dix-huit mois. L’objectif est double : sensibiliser
les pays de l’hémisphère nord sur l’accès à l’eau potable et son
assainissement, et augmenter la visibilité des acteurs locaux
agissant en ce sens.
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Vingt-deux pays traversés en dix-huit
mois
Le projet est né fin 2015. « Nous avions tous les deux l’envie
grandissante de voyager. En revanche, nous voulions le faire
utilement » , explique Pauline Morelon. Dès lors, ils créent leur
association Water around the world et se lancent dans la
recherche de partenaires. « L’idée est que notre site permette aux
petites associations locales de se faire connaître davantage »,
détaille-t-elle. Pour cela, Pauline et Clément, caméra en main,
réaliseront de courtes vidéos sur chacune des associations et des
personnes rencontrées en lien avec la thématique de l’eau.
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Le périple débute ce samedi par la Slovaquie. Dès la semaine
prochaine, ils prendront la direction du continent asiatique : Inde,
Népal, Birmanie, Chine, Mongolie, Japon. Puis l’Afrique pour six
mois et enfin l’Amérique du Sud. « Nous aimerions rester un mois
environ dans chacun des pays. En revanche, à certains endroits,
nous ne pouvons rester que deux semaines », explique Pauline.
Et pour communiquer ? Habitués à barouder, les deux routards
parlent anglais et espagnol couramment. En revanche, ils feront
appels à des traducteurs, notamment pour les interviews avec la
population locale.
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Un partenariat avec un lycée
Cette année, le programme scolaire des élèves de seconde est
“l’eau dans le monde”. L’occasion pour Pauline et Clément de
transmettre leur expérience. Pour cela, ils ont mis en place un
partenariat avec le lycée Hoche, à Versailles. « Lorsque l’on
postera une vidéo, la classe travaillera dessus. Les élèves seront
ensuite évalués. » Une autre façon de sensibiliser les jeunes à ce
problème.
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pratique Facebook : Water around the World. Twitter : @waw_association.
www.waw-asso.org
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