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L’ASSOCIATION 
 

’Apporte Bonheur, créée en septembre 2011 à La Rochelle (Charente Maritime, France) par Manuela 
Hirt et Tristan de Pelseneer, est une association de loi 1901 à but non lucratif qui a pour objet de 

développer, favoriser et promouvoir les échanges culturels internationaux liés au tourisme 
responsable, à la création artistique et à la protection de l'environnement.  
Le but ultime de L’Apporte Bonheur est de créer une auberge et résidence d'artistes sur l’Île de Ré, 
tout en agissant en faveur des principes du développement durable. 
 

LE PROJET 
 

’Apporte Bonheur représente avant tout un rêve qui est né, au fil des années, 
de voyages, de rencontres, d’expériences professionnelles, d’ambitions et 

bien sûr d’amour. Passées les années d’aventure et de vie sans attaches, nous 
ressentions le besoin de donner forme à ce rêve afin de le transformer en un 
véritable projet de vie nous permettant d’agir pour un monde meilleur.  
Plusieurs voyages et séjours dans des pays lointains, notamment au Brésil, nous 
ont initialement encouragés à créer L’Apporte Bonheur, dans l’intention de 
monter notre propre auberge culturelle et de développer ainsi un tourisme 
responsable qui place l’Homme et la rencontre au cœur du voyage. L’idée est de 
créer un lieu de vie, d’échanges et de rencontres, alternatif et écologique, afin 
d’y accueillir des voyageurs et des artistes du monde entier. Ainsi, nous voulons 
proposer des séjours touristiques de découverte et des résidences d’artistes, 
émanant de la volonté d’interagir avec la population locale. Dans cette même 
démarche, nous souhaitons également proposer des activités culturelles et 
artistiques diverses, ouvertes à tous, afin de favoriser les échanges interculturels 
et d’agir ensemble en faveur de la protection de l’environnement. À ce propos, 
L’Apporte Bonheur souhaite faire du recyclage de différents matériaux et de 
certains déchets son engagement principal, en vue de les utiliser pour la 
construction de ses habitations atypiques.   
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otre projet étant fondé sur trois secteurs principaux - le tourisme responsable, l’art et la culture, la 
protection de l’environnement -, nous sommes convaincus qu’il est possible de créer un lieu 

unique et original qui correspond non seulement à nos idées et ambitions, mais également aux attentes 
et besoins d’un public ouvert d’esprit et de la population locale.  
 

Le tourisme responsable 
 
L'idée est de créer une structure d’hébergement touristique composée d’une 

habitation principale et de différents logements atypiques (cabane, caravane, 

etc.) qui repose sur le principe des auberges de jeunesse ou des « backpackers ». 

Nous voulons ainsi développer une activité touristique qui s'inscrit dans les 

principes du tourisme responsable et du développement durable afin de 

favoriser l’épanouissement du voyageur et de l’accueillant sur les plans 

personnel, culturel et économique tout en plaçant au cœur du voyage l’Homme 

et la rencontre, le respect d’autrui, de la culture et de la nature. L’objectif est de 

développer un tourisme de découvertes, participatif et créatif, qui implique les 

populations locales et privilégie les rencontres et l’échange. En ce qui concerne 

les hébergements atypiques et les infrastructures de l’auberge, nous 

envisageons d’avoir recours à l’éco-construction et à l’utilisation de matériaux 

de récupération. La structure sera équipée d’une trentaine de lits pour différents 

publics et budgets, de toilettes sèches, d’espaces communs (cuisine, salon, salles 

de bain, ateliers) et d’un grand jardin potager afin de permettre aux clients de s’y 

ressourcer et de passer un séjour paisible dans un cadre harmonieux.  

L’art et la culture 
 
Une partie de l’infrastructure sera consacrée à l’aménagement d’une résidence 

d’artistes afin d’y recevoir des artistes locaux et internationaux et d’élaborer ainsi 

un programme d’activités artistiques et culturelles qui impliquerait autant les 

populations locales que les clients de l’auberge. Cela permettra de renforcer le 

lien social entre les différentes populations et valorisera la créativité de tout un 

chacun. L’idée est de recevoir des artistes et des artisans de diverses catégories 

qui seraient prêts à apporter leur connaissance, leur savoir-faire et leur 

imagination en vue de partager des expériences communes et constructives. Du 

fait que le théâtre et le recyclage artistique nous tiennent particulièrement à 

cœur, nous voulons mettre l’accent sur ces pratiques en proposant des ateliers et 

des séjours thématiques, en collaboration avec des artistes et des professionnels. 
 

 

La protection de l’environnement 
 

Une partie du projet et de notre engagement sera vouée à la sensibilisation et à la 

protection de l’environnement, notamment en ce qui concerne la pollution des 

milieux naturels par les déchets. La mondialisation toujours plus puissante et le 

tourisme de masse entraînent inévitablement la fragilisation, la dégradation et la 

destruction de nos espaces naturels et donc de notre planète. En l’occurrence, 

nous souhaiterions transmettre aux voyageurs et aux populations locales les 

valeurs du développement durable dans le but d’inciter à la prise de conscience 

nécessaire pour pouvoir agir en faveur de la nature. L’utilisation de matériaux 

recyclables jouera un rôle majeur dans notre projet, c’est pourquoi nous voulons 

mettre en place des actions dans ce domaine précisément afin de mieux préserver 

les écosystèmes du territoire. 
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ÎLE DE RÉ (CHARENTE MARITIME, FRANCE) 
 

L’Île de Ré, rattachée au département de la Charente Maritime, est 

située dans l’océan Atlantique, au large de La Rochelle. Faisant 

partie de l'archipel charentais, elle est la quatrième plus grande île 

de France métropolitaine et compte un peu plus de 18 000 

habitants hors saison touristique. En pleine saison estivale, ce 

chiffre est multiplié par dix du fait du fort potentiel touristique de 

l’île. En effet, le tourisme représente depuis les années 1950 l’une des activités économiques principales 

sur l’île, ce qui est sans nul doute dû à ses nombreux atouts. Un microclimat, dix villages de caractère, 

une nature préservée, des plages et des marais salants à perte de vue, des produits du terroir de qualité 

et plus de 100 km de pistes cyclables pour n’en citer que quelques-uns.    

 

L’Île de Ré est un territoire d’exception avec une large offre 

touristique et de nombreuses possibilités de séjour. Cependant, il y 

a de nombreux enjeux à résoudre, tant dans le domaine du 

tourisme que de l’environnement. Nous avons, par exemple, 

constaté l’absence totale d’hébergements insolites ou atypiques 

comme nous les imaginons au sein de L’Apporte Bonheur. Par 

ailleurs, il nous semble indispensable de développer l’offre 

touristique en avant et arrière-saison afin d’éviter une 

surpopulation de l’île l’été et de rallonger la saison touristique. Nous sommes conscients de l’attention 

que portent les élus et les associations de l’Île de Ré à sa préservation et sa protection et nous 

savons pertinemment que l’une des préoccupations principales est de maintenir et de développer la vie 

à l’année. Le projet de L’Apporte Bonheur s’inscrit donc parfaitement dans ce cadre, d’autant plus qu’il 

cherche à contribuer à la résolution de toutes ces problématiques. 

 

LES ACTIONS REALISÉES 
 

L’année 2016 a été une année déterminante pour l’avenir de l’association et de ses membres fondateurs 

en raison de la reconversion professionnelle de Tristan - il s’est lancé dans la vente ambulante 

d’insectes comestibles français - et de l’emménagement sur l’Île de Ré. En fin de compte, c’est sur cette 

île que tout a commencé et c’est ici que l’auberge-résidence d’artistes voudrait voir le jour. 

 

En février 2015, Manuela, de son nom d’artiste Manu-est-là, a pu exposer ses 

œuvres - une série de photographies mises en scène avec des déchets 

ramassés sur les plages de l’Ile de Ré - à la galerie Esquié à la gare de La 

Rochelle. L’objectif de cette exposition et plus globalement du travail artistique 

de Manu-est-là est de sensibiliser le public au problème de la pollution des 

océans et de notre planète par les déchets. 

 

 En 2014, nous avons réalisé plusieurs ramassages de déchets sur les plages de 

l’Île de Ré dans le but de contribuer à la dépollution de ces espaces naturels et 

d’effectuer une analyse concernant la provenance des débris. Cela nous a 

permis de mieux cibler les publics à sensibiliser.  

  

 



En juin 2013, L’Apporte Bonheur a réussi, à travers un concours d’écriture ayant 

pour thème la démocratie et les droits de l’homme, à être sélectionnée pour 

participer au « Sharp Quills Youth Summit »  en Andalousie. L’association était 

alors représentée par Tristan lors de ce projet européen d’écriture créative. 

 

En avril 2013, Manuela a effectué un stage de quatre mois 

au sein du gîte culturel  « Pousada Cinema » au Brésil afin de finaliser ses trois 

années de reprise d’études dans les domaines des langues étrangères appliquées 

et du tourisme responsable. Ce stage lui a permis de participer activement au 

développement d’une structure d’hébergement touristique à vocation culturelle 

en milieu rural et d’établir un partenariat entre L’Apporte Bonheur et la « Pousada 

Cinema ».  

 

En 2012, L'Apporte Bonheur a monté une pièce de théâtre ayant pour 

sujet « la culture en danger ». Pour cela, Tristan, le porteur du projet, a 

travaillé avec sept comédiens sur l’adaptation d'une pièce écrite par 

Jean-Paul Alègre : « Les cinq Dits des Clowns au Prince ». Des 

représentations ont eu lieu au mois de juin, et d'autres en juillet lors du 

festival « Théâtre en été » à La Rochelle.  

En septembre 2011, L'Apporte Bonheur a organisé la 

première Marche du Bonheur à La Rochelle dans l'intention 

de présenter et de faire connaître son projet au grand public. 

L'événement a été animé par la batucada « Batala » et une 

distribution de sourires dans les rues du centre-ville. 

 

 

Projets 2017 

 

Nouvellement installée sur l’Île de Ré, L’Apporte Bonheur a de nombreux projets en tête et les idées ne 

manquent pas.  
 

Tout d’abord aura lieu le Marché du Bonheur, un marché festif et gourmand ayant pour objet de mettre 

en avant des produits sains, naturels, bio, originaux et locaux, tout en réunissant des producteurs, des 

commerçants, des artisans, des associations et des artistes. 

  

Puis, nous souhaitons organiser des missions de sensibilisation et des ramassages de déchets sur les 

plages, ainsi que le long des pistes cyclables. C’est un sujet qui nous tient à cœur et que nous 

souhaitons placer au centre de nos actions et engagements.   

 

Un autre projet de l’association concerne la communication. En effet, nous souhaiterions remettre au 

goût du jour notre logo, transformer le blog actuel en un véritable site internet et créer une page 

Facebook. 

 

Enfin, le dernier élément se rapporte à une analyse approfondie des normes et réglementations 

législatives à respecter pour l’ouverture d’un établissement recevant du public et la construction 

d’habitations atypiques sur l’Île de Ré.   



L’APPORTE BONHEUR, C’EST QUI ? 
 

 

Manuela Hirt, née en Suisse le 15 octobre 1982 

 

Après un baccalauréat professionnel de décoratrice, j’ai quitté mon pays natal, la Suisse, en 

2004 dans le but de découvrir d’autres endroits et de me faire une place ailleurs. J’ai toujours 

ressenti cet étrange besoin de partir, cette envie ardente de voyager et de plonger dans 

l’inconnu, souvent en me laissant guider par ce que certains appellent le hasard.  

 

Au bout de quatre ans d’odyssée, de petits boulots et de vie sans attaches entre la Suisse, 

Barcelone, et d’autres destinations comme Buenos Aires, le Brésil et la Nouvelle-Zélande, j’ai 

atterri en France, sur l’Ile de Ré, où j’ai travaillé dans l’accueil touristique et rencontré Tristan. 

 

Par la suite, nous avons commencé ensemble à élaborer le projet de l’auberge-résidence d’artistes. C’est 

pourquoi j’ai repris les études en 2010 en licence « Langues étrangères appliquées » (anglais, espagnol et 

portugais) à l’Université de La Rochelle, pour ensuite continuer en licence professionnelle « Tourisme 

responsable et économie solidaire » à l'Université d'Avignon. Cette dernière année m’a permis d’effectuer un 

stage de plusieurs mois au sein d’un gîte à vocation touristique et culturelle au Nordeste du Brésil.  

 

J’ai décidé de créer L'Apporte Bonheur et de m’engager dans ce projet afin de m’épanouir au niveau 

professionnel et personnel, tout en agissant dans plusieurs domaines qui me tiennent à cœur. Soucieuse du 

devenir de notre planète et de la société, j’aimerais contribuer, à travers ce projet, à un monde meilleur, plus 

respectueux et moins individualiste, afin de pouvoir partager le bonheur avec un maximum de personnes. 

 
Tristan de Pelseneer, né à Lorient le 15 avril 1983. 
 

Le fait d’avoir grandi dans une famille de restaurateurs sur l’Île de Ré m’a certainement 

poussé à suivre une formation au lycée hôtelier de la Rochelle pendant deux ans, jusqu’à 

ma majorité. Puis, j’ai multiplié les expériences en tant que cuisinier pendant dix ans entre 

les Alpes, la côte Atlantique et la Guadeloupe. Désireux de voyager et de découvrir les 

Caraïbes, j’ai été amené à m’investir dans la protection des tortues marines par le biais de 

l’association « Kap’Natirel » en Guadeloupe en 2004. Cette expérience m’a profondément 

marqué et elle restera l’étape phare dans ma quête d’une Terre plus saine et moins polluée. 

Depuis, je ne cesse de développer mon désir d’agir pour une belle planète. 

  

La rencontre avec Manuela en 2008 va m’encourager deux ans plus tard à découvrir le monde du spectacle. Tout 

d’abord, grâce à des cours à l’école de théâtre rochelaise « Les Mots Debout », puis par la création d’un spectacle 

de théâtre de rue ayant comme thème « La pollution par les déchets. Super-problème pour Super-héros ». Les 

représentations de « Nature-Man et Mister Déchets » ont été joué pendant tout l’été 2011 dans les rues de La 

Rochelle afin de sensibiliser le grand public à ce problème qui nous concerne tous. Stimulé par le succès de cette 

première réalisation, j'ai mis en scène, en 2012, mon adaptation de la pièce « Les cinq Dits des Clowns au Prince » 

de Jean-Paul Alègre, avec la troupe de L'Apporte Bonheur, composée de comédiens professionnels et amateurs. 

Par la suite, j’ai intégré le Conservatoire d'Art Dramatique en Avignon où j'ai eu l’occasion de suivre un an de 

formation à la reconstitution historique (XV° siècle), au sein de l’association « L’épée d’Aymeric - Les lances 

d’Haussez ». Enfin, en 2015, j’ai décidé de me lancer dans la vente ambulante d’insectes comestibles français afin 

de mettre en avant une nouvelle forme d’alimentation qui pourrait nourrir l’humanité. 

 

Ma nature d’aventurier, mon esprit d’artiste et mon enthousiasme pour l’être humain et la Nature 

m’encouragent jour après jour à poursuivre le chemin que j’ai choisi et j’espère qu’il nous conduira, vous et nous, 

vers la concrétisation du projet de L'Apporte Bonheur afin de pouvoir partager ce rêve ensemble. 



ÎLE DE RÉ, CHARENTE MARITIME, FRANCE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la réalisation de notre projet, nous sommes non seulement à la recherche d'adhérents, de 
partenaires, d'associés, de sponsors, de mécènes, d’artistes et de bénévoles, mais également 
d’une habitation, d’un terrain et de fonds. 
 

Si vous souhaitez obtenir des renseignements plus détaillés, nous rencontrer ou soutenir 
L'Apporte Bonheur, il vous suffit de nous contacter par mail ou par téléphone. Nous répondrons 
avec plaisir à vos questions et vous enverrons notre bulletin d'adhésion. 
 
La porte est ouverte et nous serions ravis de pouvoir partager notre ambition avec vous ! 

 

ASSOCIATION L'APPORTE BONHEUR 
357 rue Nationale 
17590 Saint Clément des Baleines 
 

Tél : 06.33.40.19.51 
Email : lapportebonheur@yahoo.fr 
Blog : www.lapportebonheur.wordpress.com 
 

Président et Secrétaire :  DE PELSENEER Tristan  
Trésorière :    HIRT Manuela  

Source cartes : http://tichats.eklablog.com/, http://vacances-iledere.fr/ 


