
Sillonner le monde en famille à la voile pour sensibiliser à la Transition

(écologique, éducative, sociétale...).

Contribuez à la réalisation de ce projet impactant

en devenant partenaire de notre association reconnue d'intérêt général.
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Notre histoire

Nous  sommes  Ivan  et  Marion  Seigneur.  Après  des  hautes  études  (ingénieur,  MBA,

doctorat de pharmacie, psychologie) et durant nos premiers parcours professionnels (dans

la grande distribution d'articles de sport et en R&D cosmétiques), nous nous sommes peu

à peu éveillés  à  la  crise  actuelle.  Conscients  que  le  système dans  lequel  nous  vivons

présente  de  nombreux problèmes  structurels  et  systémiques  nous  conduisant

inévitablement  vers  un basculement  sociétal,  nous  nous  sommes  engagés dans  une

nouvelle voie pour mettre plus de sens dans nos vies et contribuer aux changements

que nous souhaitons voir dans le monde.

Nous avons alors créé  l'association reconnue d'intérêt général L'Ancre et les Voiles. 

notre mission

L'association a pour mission de  sensibiliser  à  la  Transition aux  niveaux individuel  et

collectif. Par Transition nous entendons la transformation à la fois progressive et profonde

des modèles de société, qu'ils soient éducatif, écologique, énergétique, social, solidaire,

économique...,  vers  une  société  plus  respectueuse  du  vivant,  plus  sobre,  plus

inclusive, plus pacifique et plus durable. 

Selon nous, un changement individuel, conscient et profond, de la manière de percevoir

et  de  concevoir  le  monde,  le  vivant,  l'humain...  est  le  prérequis  pour  contribuer  au

changement collectif.

« Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde,

c'est une idée dont l'heure est venue. » Victor Hugo

Mais bousculer ses idées,  s'engager,  faire évoluer son mode de vie...  c'est un chemin

compliqué, hors des sentiers battus. Pour oser ce changement, chacun à sa mesure et à

son rythme, nous avons tous besoin d'inspiration, d'exemples, de pionniers, d'éclaireurs...

L'association L'Ancre et les Voiles  est née  pour répondre à ce besoin : elle met le cap sur  les

inspirations  positives ,  va  à  la  rencontre  des acteurs  du  changement,  pionniers  d'un

nouveau  monde,  et  pêche  des idées  nouvelles à  travers  le  monde,  pour  ensuite  les
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partager,  telle  une  courroie  de  transmission,  afin  de contribuer  à  éveiller  les

consciences et à susciter l'engagement individuel vers la Transition.

Le concept

Pour remplir cette mission, nous sillonnerons le monde à la voile en famille en quête

d'idées  nouvelles,  d'apprentissages,  de  rencontres  inspirantes  pour  la  Transition.

Nous les partagerons au plus grand nombre sous forme de récits, en mettant l'accent

sur l'aspect pédagogique pour susciter l'intérêt des plus jeunes.

Les objectifs

À l'aune de nos six regards et au rythme aléatoire de nos escales, nous partagerons notre

expérience familiale, , avec une intention d'authenticité et d'humilité  : 

1. À distance, via des « carnets de voyage » numériques en open source 

Nous y raconterons :

• nos explorations et apprentissages culturels,

• nos témoignages, inspirations, réflexions, évolutions au sujet de nos modes de

vie, de consommation, d'instruction, d'éducation...,

• nos rencontres inspirantes avec les acteurs du changement, 

• nos rencontres avec les enfants du monde.

Les formats seront variés :

• des publications quasi quotidiennes sur les réseaux sociaux (photos, mini vidéos...)

• des articles de blog bimensuels,

• des vidéos mensuelles sous forme d'épisodes,

• une revue pédagogique mensuelle,

• une BD mensuelle (par l'une de nos fille, Claire, 14 ans).
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Les thématiques-clés seront :

• éducation : pédagogie,  culture, voyages et découvertes, ouverture sur le monde,

milieu marin, navigation…,

• écologie : environnement, consommation, autonomie énergétique, low-déchet…,

• développement  personnel  et  collectif  :  modes de vie,  bien-être, recherche de

sens, réalisation de ses rêves, savoir être et vivre ensemble...

Les bénéficiaires :

• les followers  qui suivront notre aventure à distance (via les réseaux sociaux et

notre blog), notamment des familles.

Ils  sont  déjà  13  000  sur  Facebook  et  presque  6000  sur  YouTube  à  suivre  la

préparation du projet à travers nos partages inspirants.

Cette  audience  sera  propulsée  par  une  campagne  de  financement  participatif

prévue  début  2022,  puis  par  notre  départ  au  printemps  2022.  Nous  ciblons

d'atteindre 30 000 followers fin 2022 et au moins 100 000 d'ici deux ou trois ans. 

• les écoles partenaires qui pourront ainsi suivre nos explorations et les intégrer à

leurs programmes pédagogiques et éducatifs.

En  complément  de  leurs  programmes  scolaires,  les  enfants  pourront  ainsi

apprendre autrement dans de nombreux domaines (histoire, géographie, science

de la vie te de la terre, écologie...),  découvrir le monde, prendre conscience de la

diversité des pays, des cultures, de la vie des enfants dans le monde… et s'éveiller

à la Transition. Nous échangerons en direct avec eux régulièrement par le biais de

visio conférences interactives.

2. Durant nos escales (et par la suite, pour poursuivre notre mission) par le biais de  :

• rencontres pédagogiques dans les écoles (incluant l'animation d'ateliers philo et

méditation,  Marion  y  étant  formée  grâce  à  l'association  SEVE  et  l'Association

Méditation dans l'Enseignement - programme P.E.A.C.E®).

Afin que nos followers puissent bénéficier de ces rencontres à distance, nous les

partagerons par le biais de nos « carnets de voyage ». 
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• interventions diverses (ateliers, conférences, etc.).

La fréquence de ces rencontres est difficile à estimer a piori car elle dépendra de

nombreux facteurs, mais nous espérons en réaliser une par mois en moyenne.

Le programme

• Départ :  au  printemps-été  2022 sur  un  catamaran  équipé  pour  un  maximum

d'autonomie (panneaux solaires, éolienne, dessalinisateur…).

• Parcours : un tour de Méditérranée puis un tour du monde depuis la France, en

restant  dans  la  zone  intertropicale  dont  les  conditions  de  navigation  sont  plus

sécuritaires en famille.

• Durée : il s'agit de  garder l'esprit  du voyage, de nous laisser porter, au gré du

vent, du temps, de nos rencontres et de nos découvertes, de garder une grande

ouverture sur le déroulement de l'aventure et, a fortiori pour des raisons de sécurité

en mer, de n'être ni pressés ni contraints. Pour ces raisons nous envisageons un

voyage de 3 à 5 ans.
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Le budget

Pour mener à bien ce projet, le budget approximatif 2022 est de 170 000 euros.

1. Les besoins

• Matériel et  services  :  bateau,  matériel  audiovisuel,  équipement  de  navigation,

formations, vie à bord...,

• Charges  de  missions  :  productions  numériques  et  audiovisuelles,  rencontres,

ateliers...,

• Charges  de  communication  :  montage  d'une  campagne  de  financement

participatif  prévue  début  2022,  community  management,  recherche  de

partenaires...

• Frais généraux.

• Charges exceptionnelles.
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2. Le financement

Ce budget sera financé par :

• Notre apport personnel :

◦ la vente de tous nos biens (notre maison, notre mobilier...)

◦ un bénévolat considérable : copywriting, community management, conception

et réalisation d'outils pédagogiques, de photos et de vidéos (classiques et en

360°), pilotage de drone… auxquels nous nous sommes formés afin de remplir

nos objectifs et de générer de l'audience, clé de la réussite de notre projet.

• Dons de particuliers : via une campagne de financement participatif prévue début

2022, des dons, des financements participatifs récurrents (Tipeee).

• Des partenaires : mécénat financier et en nature. 
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Les partenaires

1. Nos besoins

• Des  partenaires  de  visibilité/communication pour  cautionner,  soutenir  et

relayer le projet :

➢ des parrains et marraines qui affichent leur soutien personnel :

Corentin  de  Chatelperron  (aventurier  Low-Tech),  Marjorie  Danna  (relations

humaines),  Catherine  Dumontel-Cremer  (éducation),  Vincent  Houba

(développement  personnel),  Julien  Lavenu  (philo  enfants),  Candice  Marro

(méditation  enfants),  Marc  de  la  Ménardière  (réalisateur,  développement

personnel), Chiara Pastorini (philo enfants), Julien Peron (éducation), Xavier de

Saint-Cyr (développement personnel), Nans Thomassey (voyageur réalisateur),

Ingrid van den Peereboom (éducation) nous ont déjà rejoints.

➢ des entreprises et organisations qui partagent les valeurs du projet.

• Des partenaires techniques  pour  nous équiper en matériel  ou nous offrir  des

services à  prix  réduit  ou  gracieusement  (équipement  bateau,  équipement

vestimentaire,  équipements  divers,  vie  quotidienne,  instruction/éducation,

communication, assurances, visites culturelles, déplacements, hébergements...),

• Des mécènes et partenaires financiers pour financer une partie du projet.

Notre  association  étant  reconnue  d'intérêt  général,  elle  remplit  les  conditions

générales prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts et est

donc  éligible  au mécénat  d’entreprise  qu'il  soit  en  nature  (équipement  bateau,

matériel et produits divers pour la vie à bord, prestations de services...) ou financier.

2. Notre proposition

Réciproquement,  notre  projet  L'Ancre  et  les  voiles pourra  apporter  à  nos

partenaires :

• De la visibilité, grâce à notre audience grandissante avide d'inspirations,
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• De la résonance pour leur image de marque, leurs actions, leurs initiatives,

• Une mise dans l'action des produits ou services  de nos partenaires techniques

qui  vivront  à  travers  notre  équipage  et  notre  aventure,  à  la  différence  d'une

publicité classique,

• De l'originalité, qui pourrait les démarquer de la concurrence,

• De l'incarnation pour la communication interne au sein de leur entreprise.

site internet et réseaux sociaux

Facebook ► https://www.facebook.com/lancreetlesvoiles/

Le site et le blog ► https://www.lancreetlesvoiles.org/

Youtube ► https://www.youtube.com/c/LAncreetlesVoiles/

Instagram ► https://www.instagram.com/lancreetlesvoiles/

Contact

Marion Seigneur

Présidente de l'association L'Ancre et les Voiles

06.81.23.15.32

ancreetvoiles@gmail.com

Adresse postale :

Port Navy Service

Bateau Eagle

Avenue 1ère division français libre

13230 Port-Saint-Louis-du-Rhône 
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