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En octobre 2016, j’ai changé ma vie avec l’espoir de changer celle des autres. Après plusieurs mois de 

préparation, j’ai vendu tout ce qui m’appartenait au Québec pour voyager à travers les terres 

africaines. J’ai commencé mon aventure à Le Cap en Afrique du Sud et je me dirige en direction de 

l’Éthiopie, pour un total de 12 000 km. 

Tout au long de mon aventure, je m’arrête à certains endroits où je crois pouvoir faire la différence, 

bénévolement, que ce soit en offrant mes connaissances, ma personnalité ou simplement mes bras. 

Sans toutefois me limiter à celles-ci, j’affectionne particulièrement les causes travaillant avec les enfants 

ou celles encourageant l’égalité des femmes. 

Toutefois, j’espère le faire de façon authentique, durable et éthique. C’est pourquoi je voyage 

lentement en prenant le temps de bien choisir les endroits où je décide de rester d’un à trois mois. En 

demeurant au moins un mois, je me permets de comprendre le contexte de la communauté locale avant 

de poser des actions concrètes et adaptées, mais surtout de prendre le temps de transférer mon savoir 

et mes responsabilités à un habitant local afin qu’il ou elle puisse continuer à accomplir ce que j’ai 

développé. Jusqu’à présent, je suis parvenu à le faire principalement au Lesotho et en Zambie. 

Grâce à mon aventure, j’aimerais démontrer qu’aider sans compter, c’est surtout recevoir à l’infini 

et je souhaite inspirer les autres à donner au suivant et à devenir de meilleures personnes grâce 

à l’entraide et au partage. Pour ce faire, je partage mes expériences à plus de 775 abonné(e)s à travers 

mon blogue (aidersanscompter.com), ma page Facebook (@aidersanscompter) et mon infolettre.  

Malgré toute la bonne volonté et l’espoir que j’ai de pouvoir continuer à aider sans compter indéfiniment, 

je dois faire face à une contrainte monétaire. Le voyage et le bénévolat éthique impliquent que je 

puisse subvenir à mes propres besoins afin de réduire l’impact négatif de ma présence dans les 

communautés pauvres comme celles où j’habite. Cependant, en faisant des choix intelligents et 

économiques comme j’ai réussi à le faire depuis les derniers mois, mes dépenses quotidiennes se 

limitent à environ 20 $ par jour (hébergement, nourriture et transport), selon le pays visité. 

La bourse « Oser l’Aventure! de Frédéric Dion » me donnerait un sérieux coup de main, non pas en 

changeant la manière dont je vis mon aventure, mais bien en me permettant d’aider sans compter plus 

longtemps. 

mailto:francisroyy@gmail.com
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Une telle décision telle que de se libérer de la majorité de ses biens matériels et de partir découvrir le 

monde est le résultat d’un long processus. Le mien s’est fait sur quelques années et est fondé sur deux 

principales raisons : 

Depuis trop longtemps, mon attachement aux biens matériels et à 

l’argent prenait un peu trop de place dans ma vie et celui-ci empiétait 

sur d’autres de mes nouvelles valeurs comme l’humanisme, 

l’altruisme, l’authenticité, la générosité, le partage, l’amour et 

l’amitié. Ainsi, pour satisfaire cette cupidité, je me retrouvais donc 

à travailler des 70 heures par semaine et à constamment 

rechercher les promotions ou les emplois les plus payants, tout en 

accueillant la reconnaissance qui les accompagne. 

En avril 2015, à la suite d’une période extrêmement chargée et 

stressante au travail, j’ai éclaté. Je me suis retrouvé dans ma voiture 

sur le bord de la route, le souffle coupé, à « brailler » comme un 

bébé. Mon corps m’envoyait le message de prendre un virage 

important si je voulais continuer à vivre sainement 

(psychologiquement et émotionnellement) et si je voulais éviter 

l’épuisement professionnel. Avec de l’aide, j’ai graduellement rendu ma carrière complémentaire aux 

autres composantes de mon bonheur au lieu qu’elle soit prioritaire et essentielle. Ce cheminement 

personnel m’a mené, à l’été 2015, à me rendre au Ghana pour y faire du bénévolat. 

Pendant ce mois à enseigner dans une école pour enfants défavorisés et à vivre pauvrement dans une 

famille d’accueil, j’ai réalisé que je n’avais pas besoin de biens matériels pour être heureux. Là-bas, 

je n’avais aucune possession physique et j’ai réussi à atteindre un niveau de bonheur jamais atteint 

auparavant. À mon retour, mon attachement aux objets s’est tranquillement dissipé pour en devenir 

futile et superficiel. 

Depuis, je ne choisirais pas le travail ou un quelconque objet avant un moment entre ami(e)s, une activité 

familiale ou une histoire d’amour. Ainsi, lorsque j’ai décidé que je voulais partir découvrir le monde, 

mailto:francisroyy@gmail.com


Francis Roy – francisroyy@gmail.com 

AiderSansCompter.com 

Bourse « Osez l’Aventure » 

Page 4 de 24 

 

4 mars 2017 

cette dépossession n’était qu’un léger détail. C’était simplement une étape nécessaire à 

l’accomplissement de mon rêve (un besoin monétaire non négligeable il faut se l’avouer) et un processus 

mental personnel vers un mode de vie tout en simplicité. 

Mon expérience au Ghana représentait en quelque sorte une première 

échappatoire à ma vie professionnelle chargée. Comme c’était une sorte 

de sevrage, je suis parti un peu de reculons. Je ne savais pas exactement 

ce que j’allais vivre ou chercher là-bas. J’y suis donc allé sans aucune 

attente; l’esprit et le cœur ouverts. Pendant mon séjour, étant ainsi 

ouvert intellectuellement et émotionnellement, j’ai découvert, un peu 

malgré moi, que pour être heureux, je devais surtout côtoyer des 

enfants sur une base régulière et avoir un impact chez les autres (ou 

chez quelqu’un) et en inspirer d’autres. 

Tout d’abord, côtoyer des enfants me permet de faire ce que j’avais de 

la difficulté à faire avant : vivre le moment présent. En leur présence, je 

m’arrête vraiment et je ne pense plus à rien d’autre qu’à vivre. 

Ensuite, pour moi, inspirer c’est de servir de modèle, humblement. Je 

suis aujourd’hui apte à accepter et reconnaître tout ce que j’ai accompli 

dans ma vie et j’aime savoir que je peux, peut-être, aider les autres à comprendre, reconnaître et accepter 

ce qu’ils vivent, ont vécu ou vivront. 

Je ne suis pas le premier humain à quitter son chez-soi pour partir à la découverte d’un lointain continent. 

Toutefois, mon optimisme me laisse croire que, en plus de tout ce que m’apportera personnellement 

cette expérience, je saurai inspirer certaines personnes ou avoir un impact chez d’autres, en 

Afrique, au Canada ou ailleurs. 

C’est deux ancrages sacrés furent les premiers à s’implanter en moi. Depuis, je me suis promis de les 

respecter et de les maintenir dans ma vie afin d’être heureux. J’espère en trouver d’autres pendant 

cette présente aventure. 
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Mon voyage est une grande aventure humanitaire de partages équitables et authentiques. Un 

voyage autour du monde à la recherche d’opportunités d’aide et de bénévolat. 

D’une durée indéterminée, j’espère parcourir au minimum l’Afrique du Sud, le Zimbabwe, la Zambie, le 

Malawi, la Tanzanie, le Ruanda, l’Ouganda, l’Éthiopie et, si possible, l’Inde. 

Tout au long de mon trajet, j’offre aux habitants et organismes locaux mon aide, mon expérience, 

mes connaissances ou tout simplement mes aptitudes physiques en échange peut-être de repas, 

d’un logis ou d’un transport.  
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Plus qu’un simple voyage, mon aventure se veut un mode de vie. Je cherche constamment à me 

plonger dans la culture locale et à m’intégrer au mode de vie des habitants de l’endroit. Voici donc 

quelques règles d’or que je respecte pendant mon aventure :

Visiter des lieux, villages ou peuples reculés à 

la recherche d’une culture vierge et authentique, 

me sortant de ma zone de confort. 

Accepter l’hospitalité des gens qui m’offrent un 

hébergement. 

 

Adopter les habitudes de la population, suivre 

les résidents dans leurs activités quotidiennes 

et partager des repas. 

 

 

Voyager léger avec un sac à dos de 36L et 

respecter un budget maximal de 40 $ par jour 

(tout inclus). Jusqu’à présent, j’ai été capable 

d’être en deçà de 25 $ par jour. 

 

 
Voir l’annexe 1 pour le détail du contenu de mon sac à dos  
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Afrique du Sud : 

 Le Cap;  Bulungula;  Durban;  Johannesburg. 

Lesotho : 

 Makhapung;,  Maseru;  Butha-Buthe.

Zimbabwe :  

 Bulawayo;  Victoria Falls.

Zambie : 

 Livingstone;  Lusaka;  Katete. 

Malawi : 

 Lilongwe;  Nanthomba;  Cape McClear. 

5000 / 12000 
km 

parcourus

5/11 
pays 

visités

Autobus, 
train et 
à pieds

mailto:francisroyy@gmail.com
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Apprendre des peuples du monde et partager 

mes acquis avec eux, ainsi qu’avec les gens qui 

me suivront dans mon aventure. 

J’espère, dans un même temps, pouvoir 

redonner un peu de moi-même (savoir, temps, 

capacité physique) dans cet échange équitable 

et authentique. 

Carburant au dépassement personnel, j’ai 

besoin de relever des défis de plus en plus 

grands et ma vie est une continuité de nouvelles 

limites physiques, mentales et psychologiques.  

À travers les obstacles de cette aventure, j’ai 

envie de repousser de nouvelles limites 

personnelles. 

Dans ce voyage, je ne me contenterai pas de voir 

le monde, mais bien de le vivre. Je ne serai pas 

qu’un spectateur, j’aurai un rôle actif. 

Visiter un pays, le photographier et rentrer 

dormir à l’auberge est une chose. Pourtant, 

comprendre la dynamique culturelle, 

s’intégrer à une communauté et participer 

humblement à la rendre meilleure en est une 

autre. 

 

Me construire une vision globale des 

problèmes et des enjeux de la planète, ainsi que 

développer ma tolérance et comprendre 

d’autres formes de pensées (ex. : Religions, 

politique, société) 

Sentir que je fais une différence et accomplir 

quelque chose d’unique, de marquant et de 

décisif dans ma vie. 
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J’aimerais démontrer qu’aider sans compter, c’est surtout recevoir à l’infini. Je souhaite inspirer les 

autres à donner au suivant et à devenir de meilleures personnes grâce à l’entraide et au partage. 

 

Comportement caractérisé 

par des actes n’ayant pas 

d’avantages apparents pour 

l’individu qui les exécute, mais 

qui sont bénéfiques à d’autres 

individus.  

Qui, au-delà des apparences, 

manifeste l’être le plus vrai, le 

plus profond, qui reflète la 

personnalité profonde d’un 

individu. 

 

Qualité de quelqu’un, de son 

action, qui se montre 

bienveillant, magnanime, 

clément, indulgent; grandeur 

d’âme. 

 

Disposition de l’esprit qui 

consiste à voir le bon côté des 

choses, que tout est pour le 

mieux, à ne pas s’inquiéter 

des embarras présents et à 

bien augurer de l’avenir. 

 

Former, dans un tout, des 

parties distinctes, mais non 

effectivement séparées les 

unes des autres. 

 

Sentiment de considération 

envers quelqu’un, et qui porte 

à le traiter avec des égards 

particuliers; manifestations de 

ces égards. 

mailto:francisroyy@gmail.com
http://aidersanscompter.com/aventure/
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Depuis octobre 2016, sauf pour quelques exceptions lors de mes 

déplacements obligés d’une destination à l’autre, je suis parvenu à 

respecter mes règles d’or énumérées dans la section « Comment ». 

Par exemple, j’ai habité à Bulungula Lodge, une petite auberge 

éloignée appartenant 100 % à la communauté locale.  

De plus, je me suis arrêté pendant 2 mois au Lesotho dans le 

village de Makhapung, qui compte à peine 100 habitants et où on 

n’y trouve ni électricité ni eau courante. J’y ai logé dans une hutte en 

compagnie d’une famille locale, j’y ai partagé leur quotidien et je me 

suis impliqué avec les écoles locales en donnant des cours 

d’informatique.  

J’ai aussi été 1 mois à Tikondane Lodge à offrir mon aide de 

diverses façons. Tikondane est un organisme à but non lucratif, 

œuvrant à Katete en Zambie, dont la mission est de sortir les 

villageois de la pauvreté. 

Je suis actuellement à Nanthomba au 

Malawi, pour l’organisme H.E.L.P. 

Malawi, où je donne des cours privés à 

des groupes d’élèves en difficulté pour 

une école primaire locale. De plus, 

j’assure les cours d’anglais de soir pour 

les 4ème, 5ème et 6ème années. 

Jusqu’à présent, j’ai réussi tous ces accomplissements en respectant un 

budget de 20 $ par jour. Je compte même être capable de réduire mes 

dépenses davantage au fur et à mesure que je me dirige vers les pays de 

l’Est et du nord de l’Afrique, où les coûts de la vie sont moindres. 

mailto:francisroyy@gmail.com
http://www.bulungula.com/
http://www.tikondane.org/
http://www.helpchildren.org/
http://www.helpchildren.org/
https://drive.google.com/open?id=1ZC_BnRvQz8eeNWGSpm7AowuzQ18&usp=sharing
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 AiderSansCompter.com 

 Plus de 35 articles jusqu’à présent 

 Moyenne d’un article par semaine 

 Suivi de mon aventure, photos, vidéos, 

réflexions, inspirations, trucs et astuces.  

 

 http://www.facebook.com/aidersanscompter/  

 97 abonné(e)s 

 Envoi automatique lors de nouveaux 

partages sur mon blogue 

 

 

 

 http://www.facebook.com/aidersanscompter/  

 683 abonné(e)s 

 Entre 400 et 800 vues par partage 

mailto:francisroyy@gmail.com
http://aidersanscompter.com/voyager/
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 À mon retour, j’aimerais aussi donner des 

conférences sur divers aspects reliés à mon 

aventure tels : 

o Mon processus décisionnel et les 

changements apportés à ma vie; 

o Le bénévolat éthique; 

o L’Afrique; 

o Le voyage sac à dos. 

 Ma formation en communication et 

plusieurs expériences comme conférencier 

et orateur (théâtre, improvisation, animation, 

etc.) seront certainement d’excellents atouts. 

 

 J’aimerais, au minimum, écrire et publier 

quelques courts livres numériques sur 

divers aspects reliés à mon aventure. 

 Et, si je trouve un sujet unique et un angle 

intéressant, j’aimerais aussi écrire et publier 

un livre. 

 Ma formation en communication et mon 

expérience avec mon propre blogue seront 

aussi d’excellents atouts. 
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francisroyy@gmail.com 680, rue Ross 

Saint-Georges, QC, Canada 

G5Y 5E4 
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francisroyy@gmail.com  

http://www.linkedin.com/in/frroy  

FRANCIS ROY 

  Prends le leadership, l’appropriation et la 
responsabilité; 

 Compréhension stratégique, globale et 
mondiale; 

 Proactif et efficace avec les technologies; 

 Livre avec qualité; 

 Polyvalence et multiples champs d’intérêts; 

 Courbe d’apprentissage rapide; 

 En équipe : mobilisation, énergie et 
optimisme; 

  Voyages annuels de style sac à dos, afin 
d’ouvrir mon esprit au monde et aux autres 
cultures; 

RÉALISATIONS   INITIATIVE DE RÉINVENTION DES RESSOURCES HUMAINES GLOBALES 

Planifier, gérer, produire et livrer les communications novatrices à la communauté globale 
de BRP (8000 employés, 26 pays), et ce, afin d’assurer une grande visibilité de la 
réinvention; 

Assurer la cohésion de la réinvention avec le plan stratégique de l’entreprise; 

Développer le plan, le message et les outils de communication en fonction des principaux 
meneurs d’enjeux, afin d’assurer leur compréhension, engagement et mobilisation; 

Assurer et supporter un développement et une implantation optimale de la partie 
technologique. 

COMMUNICATIONS INTERNES 

Mettre en place et déployer présentations, sites intranet, infolettres et plateformes de 
collaboration; 

Coacher, guider et accompagner en communication écrite et orales; 

Organiser des événements corporatifs, promotionnels, sportifs et scéniques.  

TECHNOLOGIE, GRAPHISME ET CONCEPTION WEB 

Définir, bâtir et assurer l’image graphique; 
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Réaliser et faciliter le passage aux dossiers « sans papier » chez Daubigny;  

Conception de sites Web. 

AUTRES TALENTS  Linguistique (anglais : 5/5   |   Mandarin : 1/5) 

Technologique (programmation Web, médias sociaux, suite Google, suite Adobe) 

EXPÉRIENCES 

PROFESSIONNELLES 

 RESPONSABLE DE LA GESTION DE CHANGEMENT ET DES COMMUNICATIONS DE 
L’INITIATIVE DE RÉINVENTION DES RESSOURCES HUMAINES GLOBALES  |  BRP, VALCOURT 

2013 à 2016 

STAGIAIRE AUX COMMUNICATIONS INTERNES  |  BRP, VALCOURT 

Été 2013 

STAGIAIRE EN COMMUNICATION-MARKETING  |  IDE-CONSEIL INC., QUÉBEC 

Automne 2012 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET TECHNICIEN EN SANTÉ ANIMALE  |  GROUPE 
VÉTÉRINAIRE DAUBIGNY, QUÉBEC 

2009 à 2011 

TECHNICIEN EN INFORMATIQUE | EBI, SAINT-GEORGES 

2009 à 2011 

AUTRE EXPÉRIENCES : 

Agent de promotion, hôtellerie, service à la clientèle, entrainement physique, 
informatique 

FORMATIONS  BACCALAURÉAT EN COMMUNICATION-MARKETING  |  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2015 

Cours extra cursus régulier : Cours extra cursus régulier : RH internationales, Gestion de 

projets, Introduction à la publicité, Communication interculturelle, Chinois élémentaire 

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN TECHNIQUE DE SANTÉ ANIMALE  |  CÉGEP DE SAINT-
HYACINTHE, 2007 

DIPLÔME D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN INFORMATIQUE  |  CÉGEP DE BEAUCE-APPALACHES, 
2002 

RÉALISATIONS 

SCOLAIRES 

 MANDAT RÉEL DE RECHERCHE MARKETING  |  GROUPE GCRH, 2013; 

MANDAT RÉEL D’ANALYSE DU COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR  |  COOPÉRATIVE 
DE L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, 2013; 

PARTICIPATION AUX JEUX FRANCO-CANADIENS DE LA COMMUNICATION  |  ÉPREUVE 
VITRINE CULTURELLE, 2012; 

CONFÉRENCIER ET RÉCIPIENDAIRE DU PRIX D’EXCELLENCE  |  CÉGEP DE SAINT-HYACINTHE, 
2007 
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IMPLICATIONS 

SOCIALES 

 BÉNÉVOLAT 

Soutien aux familles réfugiées et immigrantes de l’Estrie (SAFRIE), 2015-

2016 

Société Canadienne du Cancer Estrie, 2014 

Manoir du Quartier, 2012 

Parrain pour la journée carrière du Club Rotary de Québec, 2011 

Collecte de fonds et participation au Défi têtes rasées Leucan, 2010 

CULTUREL 

Publicité du Groupe Anctil par TVA Estrie  |  Groupe Anctil / Rona, 2016 

Publicité de l’Oeil de Memphré par TVA Estrie  |  CLD de Memphrémagog, 2013 

Improvisation pour la Ligne d’improvisation de l’Université de Sherbrooke, 2012-2013 
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 Aiguilles, colle, colliers de serrage, corde, 

épingles, fil à coudre et fil à pêche 

 Bouchons d’oreilles et cache-yeux 

 Bouteille d’eau Drinksafe Travel Tap 

 Cadenas (2) 

 Corde à linge 

 Cuillère 

 Doublure d’appoint en soie 

 Filet moustiquaire imprégné 

 Lampe frontale 

 Lunettes de soleil 

 Petits ciseaux 

 Ruban adhésif toilé gris 

 Sac à dos de jour 

 Sac à dos Osprey Stratos 36L 

 Sacs de compression et pochettes de 

rangement 

 Sacs Ziploc© 

 

mailto:francisroyy@gmail.com
https://www.amazon.co.uk/Travel-filter-bottle-insulated-carrier/dp/B006RFKNQS
http://www.mec.ca/fr/product/5025-842/doublure-dappoint-rectangulaire-en-soie-de-mec-unisexe/?q=doublure
https://www.mec.ca/fr/product/5034-455/Sac-de-promenade-Travel-Light
http://www.ospreypacks.com/ca/en/product/stratos-36-STRATOS36A_532.html
http://www.ospreypacks.com/ca/en/product/straightjacket-compression-sack-8-liter-SJCMPSK08_514.html
https://www.mec.ca/fr/product/5043-147/Pochette-de-voyage-Travel-Light-%283-diff-formats%29
https://www.mec.ca/fr/product/5043-147/Pochette-de-voyage-Travel-Light-%283-diff-formats%29
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 Antibiotiques intestinaux 

 Antidiarrhée 

 Antimalaria (350!) 

 Antimoustique 

 Barre de savon biodégradable sans odeur 

Dr.Bronner 

 Baume pour les lèvres 

 Benadryl® 

 Brosse à dents 

 Coupe-ongle 

 Couverture de survie 

 Crème solaire 45 fps 

 Débarbouillette 

 Désinfectant à mains Purell® 

 Gouttes ophtalmiques 

 Ibuprofène 

 Miroir 

 Onguent antibiotique Polysporin® 

 Papier de toilette 

 Pince à épiler 

 Rasoir électrique 

 Serviette microfibre 

 Solution de réhydratation 

 Thermomètre 

 Trousse de premiers soins (faite maison) 

 Trousse de toilette 
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https://www.drbronner.com/DBMS/BARSOAP/OBBA05.html
https://www.drbronner.com/DBMS/BARSOAP/OBBA05.html
http://www.polysporin.ca/fr/produits/complet-onguent-antibiotique
https://at-home.andis.com/product/easytrim-2/?item-no=22705
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 Carnet de notes 

 Cartes de débit et crédit 

 Copies de carte d’identité 

 Crayons 

 Guide de communication universel 

 Jeux de cartes 

 Journal de voyage 

 Papiers d’information sur mon voyage 

 Passeport 

 Photos pour visas (30) 

 Traductions Swahili
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http://www.guidesulysse.com/catalogue/Guide-de-communication-universel-Guide-de-Conversation-Ulysse,9782894648513,produit.html
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 Bas (4 paires) 

 Casquette 

 Chandails courts et longs (5) 

 Costume de bain 

 Foulard à usage multiple 

 Imperméable coupe-vent 

 Pantalons convertibles en shorts (3) 

 Sandales 

 Soulier Lems Primal 2 

 Sous-vêtements (5) 
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http://www.lemsshoes.com/mens-primal-2-slate.html
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 Adaptateur électrique universel 

 Appareil photo Sony Cybershot RX100 

 Chargeur solaire à batterie 

 Clés USB 

 Écouteurs 

 Lecteur MP3 Sony Walkman 

 Liseuse Kobo glo HD 

 Micro-cravate 

 Mini haut-parleur Divoom Voombox Travel 

 Ordinateur portable ASUS Zenbook 

UX305FA 

 Téléphone portable 

 Trépied Gorillapod Magnetic de Joby 
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http://www.mec.ca/fr/product/5036-916/adaptateur-universel-usb-muv-de-skross/
http://www.sony.fr/electronics/appareils-photo-cyber-shot-compacts/dsc-rx100
http://www.voltaicsystems.com/3-5-watt-kit
http://www.sony.ca/fr/electronics/walkman/nw-e390-series
https://ca-fr.kobobooks.com/products/kobo-glo-hd?utm_source=Kobo&utm_medium=TopNav&utm_campaign=Glo%20HD
https://www.amazon.ca/dp/B011EXBCMQ/ref=pe_386430_198547050_TE_dp_2
https://www.amazon.ca/dp/B00JKLSMSW/ref=pe_386430_197734780_TE_item
https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/ASUS-ZenBook-UX305FA/
https://www.asus.com/ca-en/Notebooks/ASUS-ZenBook-UX305FA/
https://www.mec.ca/fr/product/5023-913/Tr%C3%A9pied-GorillaPod-Magnetic
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