Communiqué de presse

La rencontre au cœur du voyage avec Sourires Nomades
Véritable trait d'union entre voyageurs et associations, Sourires Nomades souhaite
promouvoir un voyage plus humain et solidaire. Pour y parvenir, ce nouveau site
communautaire invite les voyageurs à partager leurs rencontres de voyages, ainsi qu’à
répondre aux besoins des petites associations du monde.
Un sourire nomade, c’est quoi ?
Qu’ils partent avec une agence de voyage ou en mode routard, les voyageurs partagent à
travers un sourire nomade, bien plus qu’une photo. Du simple regard bienveillant à la
naissance d’une amitié complice, chaque rencontre est unique et mérite quelques mots.
La photo est ainsi toujours accompagnée d'un texte. C'est la règle du jeu.
Etre utile en voyage
Rendre service, c'est aller vers l’autre. Chaque expédition dans un pays, est donc une
bonne occasion d‘aider une association qui intervient sur place et de rencontrer des
donneurs de sourires. Encore faut-il que cette aide soit pertinente.
C'est pourquoi, Sourires Nomades donne la possibilité aux associations de publier
leurs besoins auprès des voyageurs, qui pourront potentiellement leur donner un coup
de pouce. Ici on ne parle pas d’engagement humanitaire au long cours, mais d’un soutien,
une réponse ponctuelle et efficace à des besoins précis.
A leur retour, les voyageurs peuvent recommander une association rencontrée sur
place, en laissant un témoignage sur la pertinence de ses actions, ou tout simplement sur
leur expérience passée au contact de l’association.
-----------------------------------Créé en 2008, Sourires Nomades était à l’origine le blog de Charly Guérin, journaliste
passionné de voyage. Depuis le printemps 2012, il se mue peu à peu en site collaboratif
pour devenir le terrain de jeu de tous ceux qui mettent la rencontre au cœur du voyage.
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