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Initiatives

Manuel Bustelo

Vélos, baleines
et passion
Incompatibles, sports extrêmes et engagement pour une
bonne cause? Que du contraire! La preuve avec Manuel
Bustelo (MBA 2007), féru de sport, entrepreneur hyperactif
et, avant tout, grand passionné.
Texte: Aude Dion Photos: D.R.

À travers votre engagement, vous parvenez à concilier sport, aide humanitaire
et protection de l'environnement…
Comment faites-vous?

champ d'action: la faune du Pacifique
central. Je les aide à travers un travail
de promotion et de communication: je
rédige des articles publiés sur les sites
web de mes sponsors, sur mon blog,
dans la presse spécialisée, etc.

Depuis l'âge de 18 ans, j'aspire à exercer des
activités qui me donnent l'occasion de venir
en aide aux autres et d'améliorer la condition du monde en général. Parallèlement à
cela, je suis féru de sport: ski, vélo, plongée
sous-marine… Cette passion m'a permis de
développer un réseau de contacts dans le milieu
sportif et c'est précisément via ceux-ci que j'ai
eu l'opportunité de proposer mes services aux
associations que je soutiens: le World Bicycle
Relief et Mar Viva.

Vous travaillez parallèlement
comme entrepreneur au sein
de Peak Pulse et Aconcagua for
Groups, sociétés spécialisées
dans les expéditions en montagne. Vos jours comptent-ils
plus de 24 heures?
C'est vrai que je travaille tout le
temps: la journée, le soir, la nuit…
Il est impossible pour moi de me
déconnecter, même quand je
suis en vacances. Mais j'adore le
fait d'être toujours en mouvement! Sans compter que travailler
comme entrepreneur procure une
liberté inégalable.

Comment les soutenir?
La première étape pour soutenir World Bicycle
Relief et Mar Viva: s'informer, via internet notamment. Ces associations n'ont pas nécessairement
besoin d'argent. Il existe de nombreux moyens de
leur venir en aide. Vous pouvez par exemple leur
consacrer du temps en rédigeant des articles
ou en élargissant la gamme de leurs canaux
d'information.

Quelles sont les missions du World Bicycle
Relief et de Mar Viva?
Le World Bicycle Relief vient en aide à des couches
défavorisées de la population africaine en leur
envoyant des vélos. Ce mode de déplacement
permet par exemple à des écoliers de se rendre
dans des établissements situés à des dizaines de
kilomètres de leur domicile. Mar Viva, de son côté,
est une association de protection de la nature. Son

Un conseil aux Alumni titillés
par l'engagement?

www.aconcaguaforgroups.
com
www.suunto.com/global/
en/sports/ambassadors/
manuel-bustelo

Quoi que vous fassiez, faites-le avec
passion! Cette recommandation est
valable tant pour votre activité professionnelle principale que pour vos
engagements bénévoles. Si vous ne ressentez pas cet enthousiasme, c'est que
vous vous êtes trompé de chemin.

www.manuelbustelo.com
www.marviva.net
worldbicyclerelief.org

Désirez-vous nous suggérer un Alumni ou
présenter votre projet dans cette rubrique?
Écrivez-nous à sbs-em@elixis.be

www.solvay.edu

