
Un Homme qui marche dans sa tête, avance dans la vie. Tel est le crédo de Wheeling Around the 
World (WAW). Le tourisme est un axe privilégié pour mettre ces paroles en pratique. Et qui dit 
tourisme, dit déplacements, voyages, découvertes de lieux inconnus. Or, voyager avec un 
handicap peut rapidement devenir un cauchemar quand les installations, systèmes de transports 
et accès aux services touristiques ne répondent pas aux critères d’accessibilité.

DepuisDepuis 2013, l’association Wheeling Around the World s’est engagée à favoriser les 
déplacements et voyages des personnes en situation de handicap. Par ses actions et 
partenariats, l’association milite pour lever les barrières d’accessibilité, que ce soit en mer, sur 
terre ou dans les airs. Conscient du besoin de donner plus de visibilité à la question des PMR 
pour permettre un changement des consciences, WAW fait ponctuellement participer des 
personnes en situation de handicap à des activités d’ordinaire réservées aux valides les plus 
téméraires. A ce titre, l’ascension du Mont Blanc fut l’une des plus emblématiques.

DD’autre part, les mécanismes d’auto-discrimination se trouvent à la source de nombreux 
découragements chez les utilisateurs de fauteuil roulant. Afin de déconstruire ces croyances 
réductrices et les inciter à sortir de chez eux, notre association aspire à envoyer un message 
positif à ces personnes dont les barrières mentales entravent leur épanouissement personnel et 
réussite professionnelle.

NotNotre mission vise donc à faire évoluer les mentalités dans l’ensemble de la société autant au 
niveau individuel qu’au niveau systémique. WAW a pour projet de développer également  des 
actions de lobbying et de promotion de l’éducation aux enjeux d’accessibilité, afin que ceux-ci ne 
demeurent pas incompris. 

C’est finalement au moyen de ces nombreux projets, impliquant personnes en situation de 
handicap, institutions politiques et citoyens valides, que l’association veut faire bouger les lignes 
et prouver à tous que:
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Les Schtroumpfs ont décidé de soutenir l’association WAW dans son engagement en 
faveur des personnes en situation de handicap. 

A cette occasion, plusieurs milliers de peluches Schtroumpfs, achetées au prix coûtant, 
sont vendues par le biais de notre association au prix exceptionnel de 10€/pièce HTVA. A 
titre indicatif, ces mêmes peluches sont habituellement vendues dans le commerce entre 
17 et 22€, selon les distributeurs. Nous nous engageons à allouer l’intégralité des 
bénéfices au financement de nos projets caritatifs. 
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1. Vous achetez nos peluches Schtroumpfs et les redistribuez en interne à vos employés et 
leurs enfants, ou les revendez dans le cadre d’une action organisée par vos soins.

22. Vous nous versez la somme sous forme de donation.  Cela nous permet d’offrir des 
peluches à des enfants séjournant dans des hôpitaux ainsi que dans des orphelinats en 
compagnie d’un Schtroumpf qui apportera de la magie en ces lieux où ces petits bouts 
peuvent parfois avoir la vie difficile.
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Les entreprises qui souhaitent participer à notre action en partenariat avec les Schtroumpfs 
peuvent nous commander des packs de 250, 500, 1000, 1500 ou 2000 peluches. 
Nous pouvons bien entendu prévoir des lots plus importants si vous le souhaitez.

Lorem Ipsum

Pour 250 peluches achetées, nous vous offrons une vidéo commune de la remise de 
vos peluches aux enfants dans les orphelinats et hôpitaux, y faisant figurer 
l’ensemble des logos de nos généreux donateurs.

A partir de 1000 peluches achetées, nous proposons de vous remettre une vidéo de 
notre action spécialement dédiée à votre entreprise.

Tous nos partenaires seront également remerciés sur notre site internet, réseaux sociaux et 
mailings. 

Rien n’est plus beau que le sourire d’un enfant. 

En participant au financement de nos projets, c’est une double 
bonne action que vous avez l’occasion de réaliser! 
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Responsable partenariats
Nour de San 
nourdesan@gmail.com 

Président Fondateur
Alexandre Bodart Pinto
abodartpinto@gmail.com 

www.wawfoundation.com

Wheeling Around the World a besoin de vous ! 
N’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 
part  de vos idées et propositions de collaborations.

Nous vous remercions pour votre générosité.


