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SeaKayak for Children
L'expédition SeaKayak for Children est la première 

expédition solitaire et solidaire en Kayak de mer. Elle se 
déroulera d'avril à août 2019, soit 4 mois, sur un parcours de 

2.500 km autour de l'Irlande et de ses Îlots.

L’objectif principal de ce voyage est de réaliser un film sur l'expédition : 
la découverte de l'Irlande par les côtes sauvages. L'ensemble des dons 
collectés avant, pendant et après l'expédition serviront à apporter un 
soutien aux projets de l'association 1,2,3 Soleil de Crest (Drôme). Une fois 
l'expédition réalisée, des conférences et animations seront réalisées en 
présentant le film autour de l'action solidaire.

«Quelques chiffres»
- Une expédition de près de 2.500 km.
- 108 jours de navigation en mer d’Irlande.
- Une dizaine de classes d’écoles élémentaires françaises et irlandaises 
  suivront l’expédition.

- 1 Kayak de mer de fabrication française
- 90kg de matériel
- Une autonomie électrique en photovoltaïque



3

Les parrain et marraine

Maud FONTENOY,

«Quel plaisir de pouvoir suivre très bientôt le formidable projet solidaire 
SEAKAYAK FOR CHILDREN que Pierre-Emmanuel a entrepris pour 
l’association 123 SOLEIL.
En permettant à des classes de primaires de suivre de près son aventure - 
appuyée par les outils pédagogiques mis gratuitement à la disposition des 
écoles par ma fondation - son objectif est de proposer à tous ces enfants 
de poser les premières pierres d’un monde durable, pour aujourd’hui et 
pour demain.
Je souhaite bon vent et bonne mer à Pierre-Emmanuel que je vais suivre 
avec bienveillance dans la réalisation de ce défi personnel.»

Maud FONTENOY, navigatrice

Benoît PESCHIER, Kayakiste
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Association 1,2,3 Soleil
Tout au long de l’aventure, Pierre-Emmanuel sera en contact direct avec 
l’association afin qu’elle puisse faire partager l’expédition au plus grand 
nombre. Les dons récoltés permettront de payer des journées d’animation 
dans les hôpitaux de Montélimar, Valence et Annonay. L’initiateur du projet, 
Pierre-Emmanuel LECLÈRE apporta également tout l’apport financier 
permettant la réalisation de l’expédition en complément du sponsoring.

«Quelques mots sur l’association»

De la vie, encore de la vie, toujours de la vie ! Lorsque celle-ci est entra-
vée par les aléas de la santé, l’enfant, l’adulte, les proches, les soignants, 
tout l’environnement est atteint et cherche à reprendre son souffle.
Ensemble, les acteurs de 123 Soleil, artistes à l’hôpital ou bénévoles de 
la dynamique associative, défendent l’idée que l’art est plein de vie et 
qu’il a une grande mission à l’hôpital, qu’il apporte sa contribution pour la 
santé des patients, pour le réconfort des familles mais aussi des person-
nels soignants à qui il donne un espace de décompression.
L’art vivant remet en lien les êtres, il invente ou remémore, stimule ou 
apaise.
L’art du clown c’est l’instant présent. L’instant cadeau. Tout est possible, 
avec des clowns rien ne se passe comme prévu, comme dans la vie !
Et quand un chanteur offre à un patient un éventail de choix de chants, 
cela veut dire «vous pouvez encore choisir et avoir vos préférences».Le 
chant qu’il choisit lui parle un peu de lui...

Site internet : https://www.123soleil-hopital.fr
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Un double objectif

Pour ce projet, 2 défis :

-Un défi solidaire, car la solidarité est au coeur de ce projet !
Lors de la collecte des dons, nous espérons susciter aide et enthousiasme 
autour de l’équipe organisatrice et communicante et montrer ainsi un autre 
bel exemple de solidarité.
La totalité des fonds récoltés (dons, sponsoring, partenaires,...) sera 
reversée à l’association 123 SOLEIL. 

-Un défi sportif original, Pierre-Emmanuel devra réaliser environ 3.400.000 
coup de pagaie !
Le défi réside dans la capacité de maintenir une moyenne journalière de 
25 à 45 km. L’expédition n’est pas une course de vitesse mais une épreuve 
de volonté.

Pour parvenir à la réalisation de notre projet, nous avons besoin de vous !
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Notre Association
« Drom’Ardèch’expé »

Notre association a pour but de donner un cadre légal à notre ac-
tion. Nous nous activons dès à présent à réunir le budget néces-
saire à cette merveilleuse aventure. 

« Pourquoi l’Irlande ? »

L’Irlande fait partie des pays européens offrant des paysages à 
couper le souffle. Sa circonférence de 2.500km en fait un beau 
défi, sans être inaccessible ou facile.

Pierre-Emmanuel LECLÈRE, 41 ans

« Ni globe-trotter, ni aventurier mais avec un 
bon reste de scoutisme, j’ai toujours été pas-
sionné par la découverte de nouveaux hori-
zons. Aujourd’hui, je souhaite continuer à 
découvrir notre planète en réalisant des ac-
tions solidaires.
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Médiatisation de 
l’événement

Quand les médias en parlent ...

Des journalistes de la presse écrite, radio et TV seront invités en nombre 
pour relater l’expédition.

L’objectif est de réaliser le maximum de retombées médiatiques par la 
radio, la presse écrite, le web mais aussi la télévision, c’est simple:

L’objectif est qu’un maximum de monde en parle ! 

-La presse écrite, les quotidiens locaux, régionaux, les bulletins munici-
paux...
-Le web, un site internet http://www.seakayak-for-children.com relayé par 
les réseaux sociaux et l’ensemble des médias.
-Les radios ne sont pas en reste avec l’objectif de réaliser des interviews 
avant, pendant et après l’expédition sur les radios locales et départemen-
tales.
-A la télévision, la chaîne régionale France 3 ainsi que d’autres chaînes 
locales seront mises à contribution afin de couvrir l’évènement.

Communication : communication@seakayak-for-children.com
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Notre budget

En chiffre :

- KAYAK   5 500,00 € 
-Sécurité  2 300,00 € 
-Vie quotidienne  6 300,00 € 
-Préparation  1 300,00 € 
-Communication 3 800,00 € 
-Navigation   2 950,00 €

TOTAL :         22.150,00 €

Le projet est auto-financé par Pierre Emmanuel LECLÈRE.
La collecte de fonds ira à l’association 123 SOLEIL.

Dans ce cadre, l’expédition n’est plus un projet mais une réalité.
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Sponsoring

Marquage sur le Kayak

Marquage sur les vêtements de l’expédition

Polos de l’expédition avec marquage des sponsors

Insertion sur le site internet de l’expédition

Insertion sur les pages «réseaux sociaux» de l’expédition 

Insertion sur les présentations et conférences pré-expédition 

Insertion sur le film post expédition

Annonce sponsors dans les médias

 CONTACT : Pierre-Emmanuel LECLERE  -  0637373070
 leclerepe@gmail.com
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Soutenir l’expédition
Pour participer à cette aventure, devenez notre sponsor. 
Pour cela rien, de plus simple. 

En échange d’une somme d’argent ou de services rendus, votre publicité 
apparaîtra sur le Kayak, les vêtements et sur tous nos supports de com-
munication.

Le nom de votre société sera énoncé lors de la médiatisation de l’évè-
nement ainsi qu’en remerciements lors des conférences organisées post 
expédition où vous serez convié.
Ainsi, vous deviendrez des ambassadeurs du SeaKayak for Children.

Vous participerez à l’aventure et votre entreprise pourra revendiquer dans 
les médias et la presse son action humanitaire.

Le partenariat financier c’est gagnant / gagnant ! 
Aidez-nous financièrement et valorisez l’image de votre entreprise. 

Vous serez visible pour la durée la préparation, de la médiatisation, de la 
réalisation de l’expédition.

Le don
Le don peut aussi être un moyen simple de nous aider dans cette grande 
aventure !

DROM’ARDECH’EXPÉ
Rue des Ramas 
07250 LE POUZIN
leclerepe@gmail.com
06 37 37 30 70

SEAKAYAK FOR CHILDREN

http://www.skc2019.com

https://www.facebook.com/seakayakchildren


