ASSOCIATION
“No Man’s Land”

Présentation de l’Association
L’association No Man’s Land est une association créée en 2003 par 10 étudiants de la région
Alsace. Depuis octobre 2009, d’autres personnes partageant les mêmes aspirations ont rejoint le
groupe alors que d’autres se sont envolées vers d’autres horizons.
Nous avons la chance d’habiter un pays riche en culture, en traditions. Chaque région de
France possède ses paysages et véhicule une certaine identité. Il est certain que nous sommes loin
de toutes les connaître mais elles sont toutes en lien par notre histoire commune, et pas si
différentes les unes des autres.
Partir à la découverte d’un nouvel horizon, à la rencontre d’une nouvelle population nous
permet de nous rendre compte de la richesse naturelle de notre pays (montagnes, mers, plaines,
cours d’eau…), de notre propre culture, d’en apprécier les vertus et de nous approprier, à travers
nos voyages, des aspects culturels qui nous correspondent le plus.
La préparation, la réalisation et le partage de notre aventure sont des moments riches en
relation humaine. Ce sont des temps d’échanges avec les uns et les autres, de découvertes,
d’enthousiasmes et de joies. Ce sont des temps où les personnes présentes voyagent, parfois à
travers les récits des uns et des autres, parfois en contribuant à l’élaboration et à la réussite du
projet. Toutes les personnes rencontrées durant ces temps participent à ce voyage extraordinaire
qu’est la découverte de notre monde.
Cela nous permet d’ouvrir notre esprit, de ne pas rester focalisé sur nous même et de faire
vivre ce monde. Chacun à sa manière, contribue à l’avancée de la vie ; à travers l’association No
Man’s Land, nous donnons un peu de nous même pour apporter aux uns et aux autres, ici et
ailleurs, un point de vue différent de notre monde.

Ainsi, les buts de l’association sont :
-

Partir à la découverte de notre monde et rencontrer les populations locales avec une
approche humaniste et si possible leur apporter notre soutien ;
S’impliquer tant que possible dans la protection de la nature et le respect de
l’environnement ;
Partager notre vécu avec le grand public par différents moyens.
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C’est donc avec la plus grande motivation et le plus grand sérieux que nous espérons, chaque
année, mener un projet qui nous tient à cœur. Celui-ci sera entièrement organisé et géré par nos
soins.
Les différents projets menés représentent souvent des périodes où notre cerveau est en total
captivité. Que ce soit des rencontres, des paysages, des ressentis, des nouvelles saveurs, il y a tant à
partager lors de notre retour…
Pour essayer de comprendre les sensations qui nous animent venez à notre rencontre et
peut-être participerez-vous à une telle expérience !
No Man’s Land c’est aussi :
-

Des conférences, des expositions photos, des participations aux manifestations sur le
thème du voyage, de la solidarité, de la découverte… et des manifestations diverses tout
au long de l’année ;
Des sorties organisées entre les membres sur des thématiques choisis par les membres.
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