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AsSolidAfrica 07
Après l’Afrique, « Sourire « met le cap sur l’Amérique du Sud.
Souvenez-vous, il y a 5 ans, Francis
partait avec Sourire, son vélo, pour le
challenge « 2 roues vers le FASO » :
6012 Kms de CHOMERAC à NAGSENE
au BURKINA FASO. Chacun de ses
coups de pédales ont donné sens aux
projets humanitaires de l’Association
AsSolidAfrica 07.
De l’Afrique à l’Amérique du Sud, pour
Francis et Sourire, il n’existe pas de
frontière, seulement un rêve, celui de
repartir pour un autre périple sportif et
solidaire :
« 2 roues vers l’Amérique du sud «.
Toujours dans un esprit tourné vers
l’humain, Francis et Sourire vont
parcourir l’Amérique du Sud (3 mois)
aux couleurs d’AsSolidAfrica 07, qui
suivra leurs péripéties et vous fera
partager leurs impressions et leurs
photos.
Un petit témoignage des participants
quelques semaines avant le départ :
Francis : J’ai eu envie encore une fois de
repousser mes limites, mais cette fois-ci
face aux terribles vents des 50ème, sur
les routes du sud Chilien et Argentin.
Voyager
pour
son
plaisir,
m’enthousiasmer
de
paysages
magnifiques et grandioses, c’est déjà
quelque chose d’immense.
C’est vrai, on peut me prendre pour un
fou, quel plaisir y aurait-il à parcourir
des centaines de kilomètres tout seul
avec pour seul confort une selle le jour
et un tapis de sol la nuit ?
Mais le vélo permet le voyage, la
rencontre, l’échange et il inspire la
confiance dans les contrées traversées.
Sourire : Je reprends la route, enfin !!!
Après quelques belles balades en
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France, je vais aller à la rencontre des
hommes, des grands espaces et des
terribles vents.
De la Terre de Feu « Ushuaia », point de
départ, on va suivre la cordillère des
Andes, traverser les lacs, avant d’arriver
dans les plaines fertiles du centre de
l’Argentine.
Voilà
mon
nouveau
challenge.
Laissez-vous, embarquer sur le portebagages et roulez avec nous aux
couleurs d’AsSolidAfrica 07. Soutenez
notre projet « Deux collèges en
brousse » en faisant un don pour que le
périple de Francis et Sourire en
Amérique serve les collégiens du
Burkina Faso.
Amicalement, Francis et Sourire.

Noël approche, si vous souhaitez des
cadeaux « Solidaire «, notre association
vend de l’artisanat du Burkina Faso
pour financer ses projets :
bijoux, boîtes en cuir, statues en bronze,
bracelets, savons et crème au Karité etc..;
- le dimanche 30 novembre 2014 à Saint
Lager-en-Bressac pour le marché de
Noël des écoles de 10 h à 16 h au village.
- Le Week-end du 13 et 14 décembre à
l’occasion de l’Expo photos .

Une invitation au voyage avec
l’exposition photographique,
sur le thème de l’Amérique du
Sud .
Marie Claude Arcos de l’association
présentera une cinquantaine de photos,
du Désert d'Atacama à l'île de Pâques le
Week-end du 13 et 14 décembre 2014.
Salle du Bosquet à Chomérac
Entrée libre
Horaires :
samedi 14h à 18 h et dimanche de 10h à
12 H et de 14 h à 17H Expo photos.
Conférence « l’Île de Pâques» à 15 h,
samedi et dimanche.
Perdue au fin fond de l’océan Pacifique, où
plusieurs centaines de statues colossales,
appelées « moaïs «, tournent le dos à l’océan.
Tant de choses ont été écrites sur cet endroit
mystérieux. Mais, au fond, que sait-on
vraiment ? Des zones d’ombre planent
toujours. La tradition orale avec ses
légendes......

A bientôt de vous revoir toutes et tous,
Merci pour votre soutien,
votre participation et votre confiance .
Le C.A d’AsSolidAfrica 07
www.assolidafrica07.org
assolidafrica07@gmail.com
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