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Via Esperanza à l’heure du grand départ 

 
Québec, le 6 juin 2006 – L’équipe du projet Via Esperanza composé de Christophe Navel et de François 
couillard prendra l’avion d’ici une semaine le lundi 12 juin 2006 à destination de Lima au Pérou. 
 
À une semaine du grand départ, l’équipe Via Esperanza, du nouveau projet de levée de fonds de la 
Fondation en Adaptation Motrice (F.A.M), faisait hier sur l’île d’Orléans ses derniers réglages sur le 
tandem qui les emmènera sur un peu plus de 4000 kilomètres qui sépare Lima au Pérou à Santiago du 
Chili au Chili. Les deux adeptes de plein air, François Couillard et Christophe Navel, sont prêts tant 
physiquement que mentalement pour ce défi extraordinaire. Le voyage ayant été avancée d’une semaine 
pour des raisons d’horaires d’avion, l’heure est au dernier préparatif afin de parfaire la préparation. 
L’approche de la date de départ semble faire prendre conscience que le défi s’en vient, « on reçoit de plus 

en plus d’encouragement de notre entourage et par l’intermédiaire de notre site Internet, on à 

l’impression que l’on n’est pas les seuls à attendre le départ » de commenter Christophe Navel 
 
Une séance de prise de vue 

Après plus de 6 mois de préparation physique intensive, cette fin de semaine passée était plus décontracte. 
En effet, l’équipe Via Esperanza avait prévu une journée de prise de vue avec le photographe sportif 
montant de la région de Québec Xavier Dachez. Ce dernier souhaitant s’associer à la cause en 
immortaliser l’équipe avant son envol pour le Pérou. «  Nous souhaitons que notre site soit une interface 

active de cette aventure. on souhaite que les gens partage et vive cette aventure à chaque étape. Ce site est 

notre vitrine et notre lien vers ceux qui souhaite nous suivre » de dire Christophe Navel.  
 

Via Esperanza : 4000km, 40 jours, 4000$ 

Ce projet qui se déroulera du 17 juin au 31 juillet 2006 entrevoit de relier en tandem la distance de 4000 
kilomètres séparant Lima, capitale du Pérou, à Santiago au Chili, en passant par La Paz, en Bolivie, en 40 
jours et en tandem. L’objectif est de recueillir 4000 dollars qui serviront à financer la venue de 3 délégués 
au 21ème congrès Mondial de « Rehabilitation International » qui se tiendra à Québec du 23 au 28 août 
2008. Cette visée s’inscrit au cœur du défi des dirigeants de la F.A.M. qui est de faciliter la visite de 100 
délégués vivant avec des contraintes physiques importantes et habitant dans les pays en développement. 
Projet charnière hors norme, il servira de coup d'envoi à l’ouverture de la campagne mondiale pour la 
« promotion de la vie active intergénérationnelle ».  

En terminant, rappelons que cette aventure humaine est rendue possible grâce à la collaboration 
exceptionnelle des consulats de Bolivie et du Chili et de partenaires qui ont accepté de mettre à profit 
leur expertise professionnelle dans chacun de leur domaine pour les soutenir et les supporter 
financièrement et matériellement dans leur périple : XTube Multimédia, Xclusiv, Eureka! et Arkel. 
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