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Deux Québécois partent en rallye humanitaire pour la Mongolie cet été !
Deux Québécois et deux Britanniques, membres d’une même famille, entreprennent un rallye de 16 000 km en
partance de Londres et à destination d’Oulan-Bator, la capitale, afin de venir en aide au peuple mongolien.
Le coup d’envoi sera donné le 9 juillet prochain. Sean et Rowen Mollitt (père et fille) iront rejoindre Doug et Jilla à
Londres pour la quatrième édition de ce rallye humanitaire organisé par Go Help (http://www.gohelp.org.uk/), une
organisation caritative basée en Grande-Bretagne qui se consacre au développement d’évènements novateurs afin
d’amasser des fonds pour financer des projets éducatifs et sanitaires en Asie centrale, dont le fameux 2011 Mongolia
Charity Rally (http://mongolia.charityrallies.org/).
Leur équipe, GONE TO MONGOLIA (http://mongolia.charityrallies.org/gonetomongolia), parcourra 15 pays dans un
minibus qu’ils laisseront sur place et chargé de matériel utilitaire dont les enfants et le peuple mongols ont besoin.
L’arrivée est prévue pour la fin-août.
L’équipe compte documenter en détails cette expédition de 6 à 8 semaines. Sean et Rowen, deux photographes
accomplis, et Jilla, rédactrice chevronnée, relateront les faits saillants de leurs (més)aventures sur leur blogue, Facebook
(http://www.facebook.com/gonetomongolia) et YouTube.
Comment aider l’équipe Gone To Mongolia et le peuple mongolien?
1. Par le biais d’un don pour financer le voyage (carburant, pièces de rechange, outils... remorquage?!) Nous avons
déjà trouvé un minibus pour le voyage, qui restera en Mongolie comme don ou sera vendu par l'organisation
caritative.
2. Par le biais d’un don à Save the Children Canada (http://www.gonetomongolia.com/?savethechildren=1), notre
partenaire canadien. L'argent sera transféré à l'organisme Save the Children UK qui supporte des projets en
Mongolie avec Go Help. Un reçu pour fins d’impôts sera émis. Pour la liste des projets voir
(http://mongolia.charityrallies.org/charity-projects).
3. Par le biais d’un don d'articles que nous acheminerons en Mongolie : pneus de rechange, trousses de premiers soins,
fournitures médicales, équipement sportif, livres pour enfants, etc.
Nous avons également plusieurs propositions de commandites très intéressantes !
Pour plus de détails :
www.gonetomongolia.com
Sean Mollitt : 514 995-7326 / sean@fotau.com
Facebook : http://www.facebook.com/gonetomongolia

