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L’ASSOCIATION

L’association TETRA TRIP a été créée dans le but  
de permettre aux personnes à mobilité réduite (PMR)  
de voyager dans les mêmes conditions qu’une personne 
valide. Moi même Nathalie, tétraplégique, présidente 
de l’association et Karen mon amie, trésorière menons 
l’association de front.

Après avoir voyagé plusieurs fois,  nous nous sommes 
aperçues des difficultés du voyage en fauteuil roulant. 
C’est pour cela qu’à travers nos expériences, nous 
souhaitons donner envie aux personnes en fauteuil roulant 
de barouder, se dépasser, s’épanouir, vivre des moments 
inenvisageables et uniques. Oser l’aventure et ne plus 
appréhender l’inconnu.

Prouver que c’est possible !

Nous voulons partir en éclaireuses pour les aider  
à voyager plus sereinement car ce n’est pas toujours simple.  
Leur éviter les obstacles et difficultés que l’on a rencontrés 
grâce à nos expériences.

Nous souhaitons recenser tous les lieux adaptés  
et accessibles sur notre route mais également ceux qui ne 
le sont pas, en montrant parfois qu’avec la bienveillance 
des personnes autour, nous pouvons y arriver. 

Les partager via notre page Facebook, Instagram  
et notre blog afin d’informer et toucher le plus de monde  
de la communauté des PMR. 

A terme, créer un guide du voyageur en situation  
de handicap.

Nous ne souhaitons pas un financement de voyage mais  
un partenariat pour nos périples.

Nous voulons faire passer une image positive du handicap.
Nous embarquons dans un long projet au profit  
de la communauté des PMR et apporter notre pierre  
à l’édifice.



LE PROJET 

qui ?

quoi ?

où ?

quand ?

Nathalie et Karen, fondatrices de l’association.

Nathalie, 30 ans, tétraplégique depuis 2010 suite  
à un accident de la route.
Karen, 29 ans, policier.
Amies depuis plus de 15 ans, nous partageons une passion 
commune, le VOYAGE.

Curieuses, bavardes, rigolotes. Liées par une amitié hors  
du commun, l’une est en fauteuil roulant, l’autre est valide, 
mais celle qui pousse l’autre n’est pas celle que vous croyez !  
Ensemble, nous pouvons déplacer les montagnes, relever tous 
les défis (ou presque) ! Nous ne sommes pas complémentaires, 
nous sommes nécessaires l’une à l’autre.

Un tour de l’Océan Pacifique, humain et solidaire.

Australie, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Polynésie  
Française.

Novembre 2017 / Juillet 2018

comment ?

pourquoi ?

Nous partirons en avion avec des compagnies aériennes 
soucieuses du bien être de ses clients et nous déplacerons  
à bord de véhicules de location. Concernant le logement, nous 
pourrons nous loger dans des lieux adaptés au handicap. 
Toutes les conditions nécessaires et favorables aux personnes 
à mobilité réduite.

Pour soutenir la cause du handicap. Nous souhaitons 
permettre aux personnes à mobilité réduite de voyager 
partout dans le monde à travers nos expériences, nos vécus 
et nos coups durs.

Le voyage dans lequel nous vous proposons d’embarquer 
est un défi permanent, logistique et humain : rencontres 
insolites, entraides, frissons, galères, fous rires, petits  
et grands bonheurs…

Nous voulons vous montrer c’est que grâce à la bonne volonté 
et l’aide des gens tout est possible !

Parallèlement, un compte Facebook et Instagram ont été 
créés au nom de l’assocation où nous relaterons tout notre 
parcours afin d’informer en direct du déroulement du voyage.



POURQUOI PARTIR
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Nous avons pour objectif à terme, de créer  
un guide de voyage pour les personnes  
à mobilité réduite.



LE ROADTRIP

Australie

Nouvelle Calédonie

Polynésie Française.

Nouvelle Zélande



DEVENIR PARTENAIRE
Associer votre entreprise à une image d’engagement,  
de dépassement de soi, d’enthousiasme, d’esprit  
d’entreprise et d’aventure. Une image tournée vers  
le partage, le handicap, l’humain et le vivre ensemble.

Nous suivrez-vous ??

Notre initative vous interpelle et vous 
souhaitez associer votre entreprise à notre 
démarche en devenant partenaire ?
Vous pouvez nous soutenir en faisant  
un don à notre association, ou en participant  
en nature à la constitution de notre 
équipement.

Une présentation de votre entreprise  
et de vos actions via notre compte Facebook 
et Instagram.

Être associé à la médiatisation de notre 
projet.

Un test de votre matériel et une mise en avant sur nos  
supports avec photos et retour d’expérience. Vous associer  
à des projets de solidarité.

Si vous souhaitez participer en dehors d’un sponsoring,  
une cagnotte de levée de fonds est en ligne sur le site  
gofundme.com, campagne Tétra Trip, le voyage pour tous !



LE BUDGET

Visas Oz et NZ

Billets d’avion

Assurances santé

Logement

Nourriture

Location voiture

Activités

TOTAL

890€

9000€

1440€

21000€

14000€

10500€

10000€

66 830€



NOUS  
CONTACTER

tetratrip84@gmail.com

+33 6 16 64 22 31
+33 6 26 16 20 39

TETRATRIP sur Instagram et Facebook
- Blog en cours de construction -


