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Huit mois de troc en Amérique latine 
 

Julie van Kempen, de Bousval, revient 
d’un périple de huit mois en Amérique 
latine. Elle y a fait du troc dans le but de 
venir en aide à un enfant bolivien. 
 

Julie a quitté son boulot et sa famille 
pour prendre part à ce voyage semé de 
rencontres inoubliables. 

Julie van Kempen avait un rêve: faire le 
tour de l’Amérique latine. C’est désormais 
chose faite. La jeune femme de 30 ans, 
originaire de Bousval, revient d’un périple 
de huit mois dans les confins du sud de 
l’Amérique. Un voyage pas comme les 

autres, qui a conduit Julie et son amie française Clémence de Colombie en Argentine, à la rencontre des 
populations locales. Une expédition sous le signe de la solidarité et du partage. 
«Clémence et moi, nous nous sommes rencontrées il y a deux ans en Martinique, explique la jeune femme qui 
travaillait là-bas pour une agence publicitaire. Nous voulions toutes les deux faire ce voyage mais il fallait 
qu’il y ait une finalité sociale derrière!» 
Économiser pour deux enfants 

C’est de là qu’est né leur projet génial: «Trip & Troc». 
«L’objectif était de rencontrer un maximum de locaux, de partager leur quotidien, en dépensant un minimum, 
indique la jeune trentenaire. Mais il ne s’agissait pas d’aller juste squatter chez les gens. Nous voulions nous 
rendre utiles. Nous avons donc pensé à faire du troc, proposer nos services en échange d’un lit, d’un couvert 
ou d’un moyen de transport.» 

Et si Julie et Clémence espéraient dépenser le moins possible, c’est qu’elles voulaient reverser les 
économies de leur voyage à Plan Belgique, une ONG qui lutte contre la pauvreté et les inégalités dans les pays 
du Sud, en parrainant deux enfants boliviens. 
4 000 euros pour voyager 

Avant leur départ, la Belge et la Française ont rassemblé quelque 10 000€. « Il nous fallait 6 000€ pour 
parrainer ces enfants durant dix ans. Il nous restait donc 4 000€ pour voyager pendant huit mois…» 
Semer du maïs en Équateur sous un soleil de plomb, jouer les traductrices pour des touristes en Colombie… 
les jeunes filles ont dû compter sur la solidarité des personnes qu’elles ont croisées pour survivre, sans toucher 
à leurs économies. 
«Nous sommes parties avec un seul sac à dos, sans même une tente pour nous loger. Nous pensions que le 
voyage serait rude, mais c’était sans compter sur la générosité et l’hospitalité des gens, raconte Julie. Il fallait 
parfois se battre pour leur offrir nos services en échange de ce qu’ils nous donnaient! » 

Une aventure unique, une expérience humaine indescriptible, qui a laissé à la Brabançonne de nombreux 
souvenirs: l’auto-stop au Chili, la patte de poule dans la soupe du matin, les nuits dans les hamacs au milieu 
des poules et des chiens… 

Un défi surtout réussi pour ces deux globe-trotteuses qui, avant de reprendre l’avion pour rentrer chez elles, 
ont pu contempler le sourire de Cristian-Alex et Laura, ces deux petits Boliviens pour qui elles se sont 
démenées pendant huit mois sur les routes d’Amérique. 
 


