Mission accomplie !
Après 11 mois sur les mers du globe à structurer un projet de prévention
bucco-dentaire à la voile, nous avons dépassé nos objectifs puisque plus
de 5000 enfants ont été sensibilisés durant ce tour de l’atlantique.
Une collision avec un objet flottant est venue pimenter la fin de notre parcours
en donnant des sueurs froides à l’équipage. Un choc qui a provoqué une
grosse voie d’eau nous obligeant à plonger sous le bateau pour colmater avec
les moyens du bord, et ainsi terminer notre trajet jusqu’aux côtes
bretonnes. Le bateau est entré en chantier dès son arrivée à Lorient et a été
remis à l’eau 15 jours plus tard, prêt à repartir vers de nouvelles aventures.
Vous pouvez revivre toutes ces péripéties dans les articles sur notre blog.

Et maintenant ?
On a décidé de faire le bilan de cette aventure débutée il y a maintenant 5 ans
et que nous avons fait évoluer au fur et à mesure de nos expériences de
terrain.
Le concept :
Lier la prévention et le bateau nous permet de porter un message simple, pur,
efficace, et qui touche les enfants du monde entier. Notre trajet nous a permis

de tester ce concept dans des pays complètements différents, ce qui enrichit
encore plus notre expérience.
L'inspiration :
Nous essayons en permanence de partager notre aventure pour donner envie
aux autres d’être des acteurs positifs de leur propre vie. Nous sommes fiers
d’avoir soutenu deux missions humanitaires étudiantes au Pérou cet été.
La prévention :
La prévention est un sujet important pour toutes les populations, et tous les
milieux sociaux. Les effets à long terme sont beaucoup plus importants que
des actions curatives. Certains ont encore du mal à le concevoir mais les
pouvoirs publics commencent à s’en rendre compte.
La zone de confort :
On est clairement sortis de notre zone de confort en partant sur cette
aventure, mais nous croyons à l’audace et l’innovation sociale, donc naviguer à
l’aveugle pour lancer ce projet ne nous fait pas peur ! Encore une valeur qu’il
va falloir partager avec nos partenaires !!
La persévérance :
Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli. Les résultats sont
extraordinaires, et nous avons de nombreuses opportunités pour rassembler,
fédérer !! Alors, pourquoi s’arrêter là ?
Construire un projet hors norme nécessite d’atteindre un point de bascule
permettant d’aller plus loin. Nous n’en sommes pas loin, mais le destin vient
parfois jouer son rôle dans ce genre de projet!
Si on veut continuer il faut encore se renforcer, alors finalement on se
demande si ce n’est pas VOUS la bonne rencontre, celle qui nous permettra
d’atteindre enfin ce point de bascule !!
A très vite,

Antoine, Chloé et Max

