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Du 02/04/18 
Au 

02/07/18 
Anne et Elisabeth à la découverte de l’Italie 

 

Nous sommes deux sœurs d’une fratrie de huit enfants. Nous désirons faire le tour de l’Italie dans un van que nous allons acheter et 

aménager nous-mêmes. Nous allons profiter des paysages, nous promener, nous baigner, visiter, boire des bières en regardant des 

matchs dans des bars, nous adapter, nous laisser surprendre, improviser, nous laisser porter par les rencontres puis nous rendre dans les 

lieux magiques qu'ils nous auront indiqués… et filmer. 

Filmer quoi ? Nous ferons des vidéos de nous, de comment nous vivons, de ce que nous faisons mais aussi des personnes que nous 

rencontrons, d'Italien-ne-s qui nous auront parlé de ce qui leur plait de leur pays, de leur ville, de leur région, de leur vie et, de la même 

manière, de ce qui ne leur plait pas. Nous espérons également croiser le chemin d’étrangers, de voyageurs, de touristes et récolter leurs 

impressions, ce qui les a marqué, inspiré, ému, étonné, choqué, surpris, le but de leur voyage, leur vie, leur parcours, leurs expériences… 

Les objectifs de ce voyage sont de vivre simplement et découvrir ce pays à travers les yeux de ses habitants et non pas à travers un 

guide, aussi pertinent soit-il. Nous souhaitons aussi confronter la réalité aux clichés, aux apparences. Quels clichés ? Ceux qui concernent 

les Italiens, les voyageurs, les trisomiques aussi… Nous ne souhaitons pas faire de généralités en retour mais juste rendre compte de la 

diversité des chemins, des conditions et qualités de vie, des valeurs, des principes existant dans une population en essayant de ne pas la 

résumer à quelques qualificatifs. Nous espérons par la suite pouvoir réitérer cette expérience dans d’autres pays. 

Nous souhaitons donner de l’espoir, permettre de croire que tout est possible lorsque l’on s’en donne les moyens, 

que nous ne sommes pas condamnés à une destinée établie une fois pour toutes à la naissance. 
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I. QUI SOMMES-NOUS ? 

« Anne, c’est moi, j’ai 24 ans, je suis actuellement serveuse. Je suis également vidéaste 

amateur. J’ai fait des vidéos à Paris où j’ai donné la parole aux passants. Je les ai 

laissés s’exprimer librement sur le sujet de leur choix. Je travaille actuellement sur un film 

regroupant tous ces récits.  

J’ai adoré cette expérience et je veux la renouveler avec des personnes de cultures, de 

langues et d’expériences les plus diverses possibles. J’ai déjà pas mal voyagé seule et 

avec ma famille. Je souhaite maintenant partir d’une manière complètement différente : 

en van aménagé avec ma sœur. 

Elisabeth et moi on s’entend très bien depuis toujours. C'était facile, pour nous, de choisir 

l'Italie comme première expérience en dehors de notre pays natal, car c'est celui de 

notre mère ! 

Nous voulons ouvrir une grande et belle fenêtre sur l'Italie de tous les jours vue par deux 

jeunes femmes peut-être pas comme tout le monde. Bye bye les guides, nous comptons 

sur les habitants pour nous faire découvrir les mille choses qui importent pour eux. » 

 

« Je m’appelle Elisabeth, j’ai 20 ans. Je viens de finir un CAP Petite Enfance. J’aimerais 

beaucoup voyager avec ma sœur pour voir tout ce qu’il y a autour de l’Italie. J’aime aussi 

découvrir, visiter un tas de choses, me promener (un peu), prendre de belles photos des 

paysages magnifiques et me baigner. J’aime beaucoup chanter et filmer mes frères et 

sœurs tout le temps. 

Je m’en fiche d’être trisomique, c’est pas très important. Le plus important c’est que je sois 

heureuse, souriante. J’apprends à faire des tas de choses comme les autres de ma famille. 

Par exemple, faire les courses, sortir, regarder des films, lire des livres, dessiner, etc. 

Donc je suis comme les autres. » 
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II. POURQUOI PARTIR ? 

 

 

1. Aller à la découverte de "notre" deuxième 
pays

Pouvoir nous sentir un peu chez nous tout en 
dégustant les différences dans les modes de 
vie, les habitudes, les passions. On compte 
sur les habitants pour nous faire découvrir 

toutes les mille choses qui passent 
inaperçues aux touristes pressés et qui sont 

les plus importantes à leurs yeux. 

2. Pour vivre dans la débrouille, sans le 
confort du quotidien.

Pour qu'on (re)découvre le plaisir de se 
faire à manger, de faire ses courses, sa 

lessive, sa vaisselle. Pour profiter des petits 
plaisirs du quotidien et des difficultés que 

l’on peut rencontrer parfois aussi. Pour vivre 
simplement.

3. Pour prendre le temps.

Pour se laisser porter par nos envies aux 
quotidiens, notre fatigue. Pour profiter des 

bons moments. Pour se laisser le temps 
d’inventer, d’innover, de créer, de profiter. 
Pour prendre le temps de tout approfondir, 
de prendre du recul et de la hauteur par 

rapport au quotiden et aux normes 
imposées.

4. Pour confronter nos clichés à la réalité

Pour rencontrer des personnes, partager nos 
cultures, nos points de vue, nos expériences, 
nos idées, nos envies, nos parcours, nos joies, 

nos peines, nos leçons de vie... 

Mais aussi, pour leur faire rencontrer 
Elisabeth qui est une jeune fille qui a la 

faculté de rendre extra – ordinaire ce qui 
est ordinaire.

5. Pour faire des vidéos et des photos.

Pour partager tout cela avec le maximum 
de monde à travers un blog que nous 

actualiserons souvent. Puis, à la fin de notre 
voyage, grâce à un documentaire réalisé 
avec les vidéos prises jour après jour afin 
que nous puissions donner notre vision de 

notre voyage chacune à sa manière.
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III. QUAND, COMMENT ET OU ? 

Nous partirons le 02 avril 2018 de 

Paris en van aménagé faire le 

tour de l’Italie. Lorsque nous 

avons créé notre itinéraire 

prévisionnel, nous avons choisi de 

réaliser des petites étapes afin de 

profiter de chacune de nos 

journées. Nous souhaitions 

également ressentir 

l’éloignement et l’aventure 

s’installer progressivement, voir 

les paysages et les populations 

changer et puis, prendre notre 

temps. 

Nous avons réalisé cet itinéraire à 

partir des sites Mappy.com et 

campercontact.com pour nous 

donner une idée des étapes. Mais 

le hasard des rencontres et des 

lieux pourront nous faire changer 

d’itinéraire. 
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IV. LES PLANS, ON EN FAIT NOTRE AFFAIRE 

Maquette de l’aménagement du camion en position nuit. Maquette de l’aménagement du camion en position jour. 

 

D’après nos recherches sur le site leparking.fr, le van qui 

correspondrait le plus à nos attentes et notre budget est le 

Renault Trafic qui possède les mêmes dimensions que l’Opel 

Vivaro et le Nissan Primastar. Nous sommes parties de ces 

dimensions pour construire notre maquette 3D. 

Le bloc longeant la porte coulissante est une armoire équipée 

d'une table pliante pour manger à l'intérieur du van les jours de 

pluie. 
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* Vous trouverez en annexe notre budget détaillé. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons également constitué un dossier de crowdfunding (ou financement participatif) sur le site Ulule.com où nous espérons récolter 

2000€ qui nous permettrait de pouvoir pallier tous les incidents et aléas que nous ne pouvons prévoir. 

Catégories Montant 

Camion 6644 € 

Isolation 145 € 

Aération 127,55 € 

Electricité 540,80 € 

Gaz 255,75 € 

Mobilier 385,59 € 

Electronique 4599,99 € 

Cuisine 153,60 € 

Propreté 84,54 € 

Dépenses quotidiennes 1900 € 

TOTAL 15 031,22 € 

On s’est déjà occupé de 4 759,99 € 

On s’occupe de 7 500 € 

On a besoin de 2771,23 € 

V. LE BUDGET 
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VI. NOUS AIDER ? 1. POURQUOI ? 2. COMMENT ? 

Contrepartie 

financière. 

Participation en 

nature pour la 

constitution de 

notre 

équipement. 

Nous sommes 

également 

disposées à 

étudier toute 

autre idée.  

06 95 45 78 46 
66 rue du couvent 

91470 Limours 

Pour être cité sur 
tous nos supports 

d'exploitation : 
documentaires, 

exposition...

Pour une vue à 
l'international de 

votre société.

Pour profiter d’un test 

de votre matériel et de 

notre avis. 

Pour donner une image 

moderne de votre 

entreprise tournée vers 

les autres. 

Pour participer à un 

projet chouette et 

insolite. 

Pour voir votre nom et 

votre nom sur notre 

blog et notre page 

facebook ainsi qu'une 

présentation de votre 

entreprise. 

Pour profiter d’un 
test de votre 

matériel et de notre 
avis.

Pour une vue à 
l'international de 

votre société.

Pour être cité sur 
tous nos supports 

d'exploitation : 
documentaires, 

exposition...

Pour voir votre nom 
et votre nom sur 

notre blog et notre 
page facebook ainsi 
qu'une présentation 
de votre entreprise.

Pour participer à un 
projet chouette et 

insolite.

Pour donner une 
image moderne de 

votre entreprise 
tournée vers les 

autres.

Pour faciliter 
l'insertion d'une 
jeune ayant une 

trisomie 21.

Pour participer à cette 
lutte des clichés en 
nous envoyant des 
questions que vous 

souhaiteriez que l'on 
pose aux italien(ne)s 

rencontré(e)s.

Pour voir votre 
prénom, nom, surnom, 

pseudo sur notre 
camion.

Pour recevoir une des 
photos que nous 

prendrons avec nos 
appareils photos 
jetables avec un 

message personnel à 
l'arrière.

Pour voir votre nom 
cité dans les 

remerciements de notre 
documentaire.

Pour avoir des photos 
prises à votre 

demande avec votre 
nom inscrit sur une 

ardoise et publiées sur 
notre blog et page 

facebook.

Pour faciliter l'insertion 
d'une jeune ayant une 

trisomie 21.

Pour participer à un 
projet chouette et 

insolite.
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VII) MEDIAS / NOUS CONTACTER 

Par mail LesSoeursHugh@gmx
.fr

Blogaudeladesapparences.blog4ever.com

Facebook facebook.com/Au-delà-des-
apparences-1182974191813365

Par 
téléphone

Adresse

Postale

Okpal

66 rue du couvent 

91470 LIMOURS 

https://www.okpal.com/audeladesapparences 
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Ce documentaire ne sera que le premier d’une 

longue lignée, du moins, on l’espère ! 
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BUDGET TOTAL 

CAMION 

  Quantité Budget 

Véhicule 1 6 000 € 

Assurance 1 500 

Contrôle Technique 1 100 € 

Atlas Italie 1 44 € 

6 644 € 

ISOLATION 

  Quantité Budget 

Liteau / Tasseau 6 20 € 

Contreplaqué 6 105 € 

Isolant Multi-couche 1 19,40 € 

144 € 

AERATION 
  Quantité Budget 

Grille aération basse 1 17,65 € 

Lanterneau 1 109,90 € 

127,55 € 

ELECTRICITE 

  Quantité Budget 

VIII) ANNEXES 



Au-delà des apparences 

P a g e  13 | 15 

 

Kit panneau solaire 100W 2 278 € 

Batterie 1 119 € 

Convertisseur 1 143,80 € 

540,80 € 
GAZ 

  Quantité Budget 

Réchaud 1 199,50 € 

Bouteille Butane 6 kg 1 20,50 € 

Détendeur 1 21,90 € 

Tuyau 1 13,85 € 

255,75 € 
MOBILIER 

  Quantité Budget 

Lit 

Tasseau pour lattes 6 12,50 € 

Tasseau pour sommier 4 30,90 € 

Couette 1 30,90 € 

Oreillers 2 19,95 € 

Matelas 1 200 € 

Tiroirs  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 € 
 

Planche 70*70 2 

Planche 60*70 1 

Planche 50*70 6 

Planche 50*60 2 

Meuble réchaud 

Planche 60*70 3 
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Armoire  
 
 
 
 

 

Planche 135*20 2 

Planche 160*30 3 

Planche 160*20 3 

Table pliée 

Planche 70*160 1 

Tasseau pour fixer   

60 cm 2 12,35 € 

135 cm 4 

160 cm 4 

Moustiquaire 1 8,99 € 

385,59 € 
MATERIEL ELECTRONIQUE 

  Quantité Budget 

Ordinateur portable 1 1 600 € 

Appareil photo + objectif 1 2 999,99 € 

Carte SD 1 160 € 

Disque dur 1 OK 

Carte SD 3 OK 

Chargeurs 3 OK 

Portable 2 OK 

Tablette 1 OK 

Caméra 2 OK 

4 759,99 € 
CUISINE 

  Quantité Budget 

Bol 2 OK 

Tasse 2 OK 

Cuillère à soupe 2 OK 
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Cuillère à yaourt 2 OK 

Assiette 2 OK 

Verre 2 OK 

Couteau 2 OK 

Fourchette 2 OK 

Poêle  
1 

 
49,90 € Casserole 

Couvercle 

Passoire 1 3,70 € 

Spatule 1 OK 

Louche 1 OK 

Saladier 1 OK 

Table et chaise 1 50,00 € 

Glacière Marine 1 50,00 € 

153,60 € 
PROPRETE 

Douche 1 49,90 € 

Cabine 1 18,39 € 

Bidon étanche (pour lessive) 1 16,25 € 

Etendage 1 35 € 

119,54 € 
DEPENSES QUOTIDIENNES 

  Quantité Budget 

Nourriture et autres 10€/jour/personne 900 € 

Carburant et campings 1,6€/L 1 000 € 

1 900 € 

 

 15 031,22 € 


