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 L’aventure commence !
Nous avons décollé ce mercredi 26 février, direction Hong Kong.
Nous avons pris la décision de rallonger notre itinéraire en Asie d’environ 1 300 KM.
Effectivement, il était prévu de débuter notre périple par le Viêt Nam et donc d’arriver à Hanoi.
Nous commençons ainsi l’aventure par 4 mois en Asie ou nous traverserons Chine, Viêt Nam,
Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Bangladesh et Inde !

Fin Juin à Calcutta, nous nous envolerons pour 2 mois en Afrique. Au programme, la traversée
de la Tanzanie, Malawi, Mozambique, Zimbabwe et Zambie.
Six mois de voyage qui nous permettrons de rencontrer une centaine de micro-entrepreneurs
soutenus par l’association.

Vidéo du départ
(cliquez sur le lien ou la photo pour voir la vidéo)

 Le projet en un coup d’œil
 L’itinéraire
 Comment nous suivre ?

Bilan financier

Nous continuons aujourd’hui à recevoir des dons et maintenons notre activité de démarchage
afin de soutenir toujours plus d’entrepreneurs.
C’est environ 250 micro-entreprises qui vont naitre grâce aux fonds de Micro-crédit Macroaction. A ce jour, 30 000€ ont été versés à nos 4 partenaires. Pour les fonds restant, nous
choisirons de les répartir après la visite des 4 partenaires en fonction de la qualité de leur
travail.

 30 000€ en action

Nous soutenons nos 4 partenaires Vietnamien, Cambodgien, Indien et Tanzanien à hauteur
de 7500€ chacun. Ils commencent à utiliser les fonds, sélectionner des projets et les financer.
Nous serons bientôt en mesure de vous faire vivre ces premières créations d’entreprise.

Les partenaires de l’association

Merci à tous les donateurs !!!!

 Comment suivre l’aventure terrain ?
Vous pourrez vivre le voyage et avoir des nouvelles sur les
250 micro-entreprises soutenues par MCMA
SUR le site internet
www.microcredit-macroaction.fr
Nous rédigerons des articles et publierons des
photos tous les 2-3 jours !

SUR Facebook
Nous donnerons des nouvelles tous les jours à
condition d’avoir internet.

SUR la newsletter réalisée chaque mois !
Elle vous fait les vivres les informations principales
de MCMA.
Elle est envoyée par mail et disponible sur Facebook
et notre site internet.

Nous serons bien sur toujours disponibles par mail :
microcredit.macroaction@gmail.com

BACK OFFICE !
Voici Florian, qui nous aide pour les montages
vidéo.
ème
Il est étudiant en 3 année dans une école de
communication à CESACOM.

BACK OFFICE !
Voici Emeline, qui nous aide à animer le site,
Facebook et à réaliser les newsletters.
Elle est étudiante en 4ème année en école de
commerce à l’IESEG.

