COMMUNIQUÉ DE PRESSE

5 jeunes à l’aventure
sur les 5 continents
Ils sont rentrés !
Le Havre, le 1er octobre
20 jours qu’ils sont partis à la rencontre des Normands du Monde... Après avoir réuni et
fêté les Normands aux quatre coins du globe samedi, à l’occasion de la Saint-Michel, Aude,
Camille, Didrik, Vincent et Antoine ont dû dire au revoir à leurs hôtes. Hier et cette nuit, nos
cinq lauréats ont embarqué direction la Normandie ! C’est la tête pleine de belles rencontres,
d’échanges, de paysages, de saveurs... et forts de nombreux nouveaux ambassadeurs de
la Normandie que nous les avons retrouvés à l’aéroport. Extraits
Et ce n’est pas fini ! Revivez leurs voyages et toutes leus réactions dans les jours à venir sur le blog
www.normandsautourdumonde.fr et les réseaux sociaux.

Vincent, arrivé le 30/09 à 18h05 - Roissy CDG
30 ans, originaire de Cherbourg (Manche), commercial vers l’international à Paris
Destination : Europe
« Ce que j’ai préféré tout de suite comme ça ?! Les rencontres, les plats
partagés ! Toutes les aventures qui n’étaient pas prévues mais qui étaient
là quand même justement. C’est ce qui a fait le piment de l’aventure... Mais
chaque rencontre a apporté des choses ; chaque culture, chaque Normand
rencontré a sa personnalité et sa chose à apporter à ce projet commun que
l’on a tous ensemble ! »

Didrik,

arrivé le 1/10 à 7h05 - Roissy CDG

22 ans, originaire de Marcilly (Manche), étudiant en Belgique
Destination : Océanie / Asie du Sud
«Mon étape préférée ? J’ai adoré la journée à Sydney avec Hélène quand elle
m’a fait découvrir la baie de Sydney j’ai trouvé ça incroyable d’avoir une ville
et en même temps d’avoir la campagne juste à côté mais il y avait plein de
trucs «ouf» ! L’Inde c’était ouf, enfin tout trop bien !! »

Aude, arrivée le 1/10 à 8h34 - Roissy CDG
25 ans, originaire de Grancamp (Seine-Maritime), assistante de langue française,
en Irlande, de retour en Normandie
Destination : Afrique
« Merci Normandie Attractivité ! On aurait aimé que vous partiez tous avec
nous mais c’était super de nous avoir fait partir nous 5 et on espère vous
avoir fait bien voyager et vous avoir ramené des ambassadeurs même s’il
y en avait déjà pas mal de convaincus sur la route, qui vont en convaincre
d’autant plus ! »

Camille,

arrivée le 1/10 à 13h20 - Roissy CDG

21 ans, originaire de Saint Brice de Landelles (Manche), étudiante
Destination : Amériques
«En fait je n’en reviens toujours pas... C’était vraiment bien... Rio notamment,
magnifique, et que de rencontres !»

Antoine,

arrivé le 1/10 à 14h20 - Roissy CDG

22 ans, originaire de Fontaine-Etoupefour (Calvados), étudiant à Bordeaux
Destination : Asie
«On a vécu tellement de choses, c’est compliqué de n’en retenir qu’une
seule... Mais la Muraille de Chine m’a beaucoup marqué ! Tout au long du
voyage la rencontre avec les Normands a été géniale... toutes les rencontres
l’ont été !»

Les candidats à leur arrivée : l’équipe de Normandie Attractivité
leur avait préparé quelques surprises en clin d’oeil à leurs voyages.

Retrouvez toutes leurs aventures :
[Re]découvrez les vidéos réalisées par les candidats Normands Autour du Monde pour France 3
Normandie. Chaque semaine, ce sont 5 vidéos sur 5 jours qui ont été partagées sur les réseaux
sociaux de France 3 Normandie et Normandie Attractivité, ainsi que sur le site de France 3
Normandie.
Sur le site de France Bleu, [ré]écoutez les interviews quotidiennes des lauréats.
Retrouvez aussi les cartes postales d’Aude, Camille, Vincent, Antoine et Didrik sur les réseaux
sociaux et le site de Paris Normandie. Pour aller plus loin, le journal vous a proposé chaque
lundi de suivre le carnet de voyage d’Aude, candidate seino-marine.
Et ça continue ! Retrouvez nos candidats sur le blog www.normandsautourdumonde.fr et
les réseaux sociaux. Ils seront également présents le 14 novembre, aux côtés de l‘équipe de
Normandie Attractivité pour une soirée d’exception !

En lien avec les élèves normands
Pour l’équipe de Normandie Attractivité, il était important d’associer la jeunesse normande
au voyages des 5 candidats. Grâce au partenariat mis en place avec les Académies de Caen
et de Rouen, les élèves normands ont eu la possibilité de vivre cette aventure en tissant entre
quelques-uns d’entre eux et les lauréats un lien fort, avant, pendant et après le voyage. Les
rencontres et les échanges avec les candidats continueront pendant plusieurs semaines.
Dans chaque département, le projet a été présenté à une école primaire, un collège et un lycée,
tous, d’une manière ou d’une autre, éloignés de la mobilité internationale. Ainsi, pour cette
première édition du concours, ce sont 15 établissements qui ont échangé avec les voyageurs
dans leurs projets pédagogiques, favorisant ainsi l’ouverture au monde des enfants et des
jeunes, et nourrissant leur curiosité.
«Le projet «Normands autour du monde» est un projet innovant et très riche. Nous sommes
ravis que des établissements scolaires aient pu profiter de cette chance de découvrir le monde
«en direct» !» - Retour d’un établissement
Aude - Seine-Maritime :
Ecole Pierre Corneille à Bolbec
Collège Roncherolles à Bolbec
Lycée Pierre de Coubertin à Bolbec
Didrik - Eure :
Ecole de Navarre à Evreux
Lycée Sédar Senghor à Evreux

Camille - Manche :
Ecole primaire à Mortain
Cité scolaire Robert de Mortain à Mortain
Antoine - Calvados :
Ecole REP de Lisieux
Cité scolaire Gambier à Lisieux

Vincent - Orne :
Ecole primaire de Moulin La Marche à Mortagne au Perche
Collège Moulin la Marche à Mortagne au Perche
Lycée Jean Monnet à Mortagne au Perche

Le Concours
Normands de naissance, d’adoption ou de cœur, en région, en France et dans le monde, ils sont
déjà plus de 2600 à avoir choisi de devenir ambassadeurs de la Normandie ! Chacun à leur manière,
ils valorisent le territoire et participent chaque jour au mouvement #NormandieRégionMonde.
Pour marquer l’anniversaire de l’agence, qui a soufflé sa 1ère bougie en juin dernier, et poursuivre
le développement de ce réseau d’ambassadeurs, Normandie Attractivité a souhaité créer un
événement fédérateur à destination des jeunes Normands : le concours Normands autour du
Monde !
Pour la 1ère fois, l’agence Normandie Attractivité a permis à 5 jeunes, lauréats du Concours
Normands Autour du Monde, de partir à la rencontre des Normands expatriés. Du 10 au 30
septembre, Didrik, Camille, Antoine, Aude et Vincent ont parcouru les 5 continents et nous ont
fait partager leurs rencontres.
Merci à leurs hôtes, Normands expatriés, et notamment aux ambassadeurs de Normandie
Attractivité. En fonction de leurs envies et de leurs possibilités, ils ont rencontré ou hébergé
nos candidats, pour leur faire découvrir les continents de l’intérieur, et partager avec eux leurs
histoires !

A propos de Normandie Attractivité
Le 23 juin 2017, Normandie Attractivité, l’agence de marketing territorial normande, était
lancée avec l’ambition affirmée de fédérer les Normands et de faire rayonner la Normandie à
l’international. Impulsée par la Région Normandie, l’association engage et coordonne l’effort
collectif normand à l’écoute des besoins du territoire pour faire de la Normandie une «RégionMonde ». Après une année passée à parcourir le territoire à la rencontre de ses acteurs, l’agence
ouvre une nouvelle page de son histoire et déploie son plan d’actions à l’international. Développer
le capital sympathie de la Normandie, écrire le récit moderne de la région, favoriser le jeu
collectif et les réseaux, renforcer la dimension internationale du territoire, que ce soit à travers
son économie, sa culture ou ses valeurs… sont au cœur du projet de Normandie Attractivité et
de ses neuf collaborateurs.
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