Eté 2017
Voyages d’entraide pour jeunes (pour les Romands)
La période de préparation se déroule en Suisse romande et en langue française. Pour les voyages
germanophones (préparation en Suisse allemande et en langue allemande), veuillez vous référer au programme spécifique.

Les voyages d’entraide sont ouverts aux jeunes de 17 ans révolus au moment du départ. Les prix indiqués
représentent les montants forfaitaires demandés à chaque participant pour les frais de voyage (inclus le
vol). Le reste des frais de séjour est pris en charge par Nouvelle Planète. Pendant la préparation, le
groupe entreprend des recherches de fonds pour couvrir une partie du coût du projet d’entraide sur
lequel il se rend. Sur place, le groupe prend part à différents types d’activités, liés au projet et à la vie
locale, en collaboration avec un groupe de jeunes local.

Les dates de voyage ainsi que les projets proposés sont susceptibles de modification.

Sénégal : CHF 1’100.-

dates : du 23 juillet au 12 août 2017

Keur Aly Marame Construction d’une unité de transformation d’arachide et de mil pour valoriser
des produits cultivés localement. Projet du groupement de femmes du village.
Unité de
transformation
d’arachide

Village de brousse de 1’320 habitants à 260 km au sud-est de Dakar. Accessible
par une piste ; sans électricité.

Guinée : CHF 1’300.Dorneya
Unité de
transformation
d’huile

Mise en place d’une unité de transformation d’huile pour valoriser les récoltes
provenant des palmiers sauvages. Projet de l’Union des producteurs de Samaya.
Village rural de 1’680 habitants à 160 km à l’est de Conakry. Accessible par une
piste ; sans électricité.

Cameroun (connaissances de l’anglais) : CHF 1’300.Ibal
Environnement

dates : du 8 au 28 juillet 2017

dates : du 1er au 22 juillet

Mise en place de jardins communautaires et d’activités de reboisement afin de
protéger la forêt et préserver la biodiversité. Projet de cinq groupements de
femmes.
Ensemble de hameaux, à 60 km de Bamenda, chef-lieu de la région du NordOuest. Accessible par une piste.

Ouganda (connaissances de l’anglais) : CHF 1’400.Mugomba
Ecole primaire

dates : du 16 juillet au 5 août - COMPLET
Construction de cinq salles de classe pour l’école primaire du village afin
d’améliorer les conditions d’éducation de 550 enfants. Projet de la direction de
l’école et du groupement de femmes Muterezzanda.
Village de 1’100 habitants à proximité du Lac Victoria, à 42 km de la capitale
Kampala. Accessible par une piste.

Madagascar : CHF 1'500.Andrakodavaka
Centre de santé

dates : du 27 juillet au 16 août - COMPLET

Réhabilitation du centre de santé pour améliorer la prise en charge sanitaire des
12'000 habitants de la région. Projet du comité de santé et de l’autorité
communale.
Village rural de 2'500 habitants situé à 2’150 mètres d’altitude à 160 km au sud
d’Antananarivo. Accessible par une piste; sans électricité.

Vietnam (connaissances de l’anglais) : CHF 1'500.Luu Cu
Ecole enfantine

dates : du 2 au 23 juillet - COMPLET

Construction de deux salles de classe pour une école enfantine permettant
d’améliorer la prise en charge des enfants de 3 à 6 ans de minorité ethnique
Khmer. Projet de l’Office de l’éducation et de la formation du district.
Village de 2’990 habitants dans le delta du Mékong à 239 km de Ho Chi Minh
Ville. Accessible par une route goudronnée.

Vietnam (connaissances de l’anglais) : CHF 1'500.-

dates : du 25 juillet au 15 août

Nguyet Long

Mise en place d’une adduction d’eau pour alimenter le village en eau potable.
Projet de l’Office de l’agriculture et du développement rural du district.

Adduction d’eau

Village dans le delta du Mékong à 215 km de Ho Chi Minh Ville. Accessible par
une route goudronnée.
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