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Trip & Troc

Un trip financé par le troc
Julie van Kempen et Clémence Moizard se sont rencontrées il y a environ un an en Martinique. Les
deux baroudeuses aux caractères bien différents se trouvent un point commun : voyager autrement et
de manière solidaire en Amérique du Sud. Mordues d’aventures, elles ont créé le projet “Trip & Troc”.
Le challenge : sillonner pendant dix mois l’Amérique du Sud et ne dépenser
que 4 000 euros sur les 10 000 euros récoltés. Les 6 000 restants seront utilisés pour parrainer un enfant de 0 à 18 ans en Amérique latine
grâce au programme de l’ong Plan Belgique. Comment parvenir à
économiser cette somme ? Par le troc.
Le 1er janvier prochain, Julie et Clémence entameront en Colombie
leur nouvelle aventure. Elles traverseront en quelques mois
l’Équateur, le Pérou, le Chili, l’Argentine, le Paraguay, l’Uruguay pour
aboutir en Bolivie. Avec comme objectif de réutiliser la monnaie la
plus vieille du monde, le troc. Logement, nourriture, transport vont
donc être négociés en contrepartie d’un service tel que des cours
de français, d’Internet ou de photo, laver un camion, travailler dans
une exploitation de prunes en Argentine, ou encore dans un vignoble
au Chili. Tout service qui s’adapte au besoin. La clé de leur voyage,
prendre le temps pour s’imprégner des pays traversés et tisser des
liens avec les locaux.
En Bolivie, dernière étape de leur incroyable périple, Trip & Troc
s’achèvera par un don de minimum 6048 euros à l’ong Plan qui
offre l’éducation, la santé et la protection à des enfants en difficulté. Un compteur est prévu sur leur site Internet et calculera au fur
et à mesure le montant total épargné via le troc qui sera ensuite
reversé à l’ong.
Afin de concrétiser Trip & Troc et atteindre les 10 000 euros, Julie et
Clémence ont eu le soutien de leurs amis et proches. Elles ont également eu la chance d’avoir des sponsors qui croient en leur projet
comme Action Cameras qui leur a prêté du matériel vidéo et ASFE qui
leur a offert une assurance santé d’un an. Caméra à la main, nos deux
voyageuses vous feront vivre leur périple à travers de petites vidéos
qu’elles posteront une fois par semaine sur leur site tripandtroc.fr.

Si vous aussi vous voulez soutenir le projet Trip & Troc et faire partie
de l’aventure, contactez Julie et Clémence à contact@tripandtroc.fr.
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