
 

 

I  FEED  GOOD 

Lettre  à  croquer  n° 2 :  Les derniers préparatifs  
 
 
Bonjour, 
 
Ca y est, notre sac est bouclé et nous sommes prêtes à décoller !  
 
Dans cette lettre, nous vous racontons nos derniers préparatifs avant le départ. Un 
voyage aussi long que celui que nous nous apprêtons à faire doit s’organiser et il y a de 
nombreuses choses auxquelles il faut penser, notamment le contenu du sac. 
 
En effet, nous voulons voyager sans avoir trop d’affaires car nous allons devoir porter les 
sacs sur notre dos : nous ne prendrons que l’essentiel. Notre sac ne doit pas faire plus de 
15 kg.  
 

 

Lara et son sac à dos bien protégé ! 

 
Par exemple, nous avons regardé la météo en Inde et il est annoncé une température de 33 
degrés la journée et 28 degrés la nuit. Nous n’allons donc pas prendre de gants, ni de 
bonnet. Par contre, nous allons prendre un chapeau et de la crème solaire pour nous 
protéger du soleil. Même s’il va faire très chaud, il est aussi annoncé beaucoup de pluie. 



 

 

Nous avons donc prévu de protéger nos sacs de la pluie pour éviter que nos affaires soient 
mouillées. 
 
Il est important que nos sacs soient protégés car nous allons emporter du matériel pour faire 
des vidéos et des photos. Nous pourrons ainsi partager nos découvertes avec vous en 
images ! Savez-vous ce qu’il y a sur la photo? 

Deux pochettes de protection, une bonnette pour le micro, un mini-trépied, un câble, un chargeur avec deux  
batteries, un enregistreur son, une multiprise 

 
Nous avons aussi constitué une pharmacie, si jamais nous sommes malades ou si nous 
nous blessons légèrement.  
 
Nous avons pris : 

- des pansements 
- des compresses 
- du désinfectant 
- du gel pour nettoyer les mains 
- quelques médicaments de base 

 
Que pourrions-nous y mettre d’autre ?  

-   
-   
-   
-   
-   

 



 

 

 

Un extrait de notre pharmacie 

 
Nous avons aussi fait des vaccins pour nous protéger des maladies graves. Dans certains 
pays, les vaccins sont obligatoires et on ne peut pas rentrer sur le territoire si on ne les a 
pas. Les vaccins sont notés dans un petit carnet jaune qu’on doit garder tout le temps avec 
nous et qu’on montrera quand on arrive dans un pays.  
 

 

Le carnet de vaccination 



 

 

Il y d’autres obligations à respecter quand on arrive dans des pays étrangers. Lorsqu’on est 
étranger et qu’on veut rentrer dans un pays, il faut parfois avoir un visa. Le visa est une 
autorisation donnée par le pays pour rentrer sur son territoire.  
 
En Inde, ils sont obligatoires. Nous avons donc dû demander à l’ambassade de l’Inde des 
visas. Nous sommes allées chercher nos visas une semaine avant le départ et nous avons 
l’autorisation de rester en Inde pendant 6 mois ! C’est suffisant car nous allons y rester 
environ 3 mois.  
 
Quand nous allons arriver à l’aéroport en Inde, nous devrons montrer notre visa pour 
pouvoir rentrer dans le pays. Nos visas sont dans nos passeports, un document également 
très important qui va nous suivre pendant tout le voyage.  
 

 

Le passeport, avec les visas à l’intérieur 

 
Nos sacs sont prêts, nous avons nos vaccins, nos visas et nos passeports : nous sommes 
maintenant prêtes pour le grand départ qui est prévu jeudi 12 octobre ! 
 
Nous allons voyager pendant 14h en avion avant d’arriver à Chennai. Une fois là-bas, nous 
avons prévu d’aller rencontrer des initiatives en lien avec l’alimentation durable, le thème de 
notre voyage. 
 
Par exemple, à Chennai, il existe un frigo solidaire. C’est un frigo qui est dans la rue, 
accessible à tous. Quand les personnes sont chez elles et qu’elles ont trop de nourriture 
dans leur frigo et qu’elles savent qu’elles vont la gâcher, elles peuvent aller la mettre dans le 
frigo solidaire. Tout le monde peut ensuite venir se servir dans le frigo communautaire et 
c’est gratuit.  



 

 

Cette initiative permet d’éviter le gaspillage alimentaire et aussi de donner de la nourriture à 
des personnes qui en ont besoin.  
 
On peut aussi mettre des objets à côté de ce frigo. Par exemple, des vêtements qu’on ne 
veut plus mettre. Au lieu de les jeter, ils peuvent servir à d’autres personnes.  
 

 

Le  frigo solidaire à Chennai 

 
Avez-vous déjà vu un frigo dans la rue?  
Savez-vous combien de kilos de nourriture sont gâchés en France par an? 
 
Nous irons ensuite à Kanchipuram, une ville à quelques heures de Chennai, pour 
commencer notre première mission. Que pourrons-nous voir dans cette ville? 
 
Nous vous disons à très bientôt pour vous raconter nos débuts en Inde. 
 

Et n’oubliez pas, d’ici là, croquez la vie ! 
 

Lara, Morgane, Julie et Anaïs 
 

 
 

 

Cette lettre a été rédigée dans le cadre d’un partenariat entre les associations I FEED GOOD 

et L’enfant @ l’hôpital. Chaque semaine de l’année scolaire 2017-2018, elles ont été lues par 

des stagiaires de l’association L’enfant @ l’hôpital à des classes de CM1 et CM2 dans l’Oise.  

Pour en savoir plus, rendez-vous sur les sites de I FEED GOOD et L’Enfant @ l’hôpital. 
 

  

https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/
https://www.ifeedgood.org/
http://enfant-hopital.org/

