Eté 2018
Voyages d’entraide pour jeunes (pour les Romands)
Les voyages d’entraide sont ouverts aux jeunes de 17 ans au moment du départ. Les prix indiqués
concernent l’ensemble du voyage (inclus le vol). Pendant la préparation, le groupe entreprend des
recherches de fonds en faveur 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. Il est pris en charge par notre équipe de coordination locale.
La période de préparation se déroule en Suisse romande, en français. Pour les voyages germanophones
(préparation en Suisse allemande et en langue allemande), veuillez-vous référer au programme
spécifique.

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

Sénégal : CHF 1’100.Djimansar
Atelier villageois

dates : du 8 au 29 juillet 2018

Construction d’une unité de transformation de riz pour permettre une exploitation
rentable et durable du riz qui pousse en abondance dans la région. Projet du
groupement ADD du village.
Village de brousse de 700 habitants à 66 km à l’est de Ziguinchor en Casamance.
Accessible par une piste; sans électricité.

Sénégal : CHF 1’100.Bagana
Atelier villageois

dates : du 29 juillet au 18 août 2018

Construction d’une unité de transformation d’arachide, de mil et de maïs pour
valoriser des produits cultivés localement. Projet du groupement de femmes Bokk
Jom du village.
Village de brousse de 872 habitants à 260 km au sud-est de Dakar. Accessible par
une piste; sans électricité.

Burkina Faso : CHF 1’300.Zouma
Maraichage

dates : du 7 au 27 juillet 2018

Mise en place de jardins maraîchers et construction d’un atelier de stockage. Projet
du groupement de femmes du village.
Village de brousse de 5'500 habitants à 200 km à l’ouest de Ouagadougou.
Accessible par une piste sablonneuse de 20 km; sans électricité.

→

Guinée : CHF 1’400.Kébéfria
Adduction d’eau

dates : du 8 au 28 juillet 2018

Mise en place d’une adduction d’eau et construction de bornes fontaines pour
permettre aux villageois l’accès à l’eau potable et pour faciliter l’irrigation des
jardins.
Village rural de 3’800 habitants à 170 km à l’est de Conakry. Accessible par une piste
caillouteuse de 40 km; sans électricité.

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

dates : du 2 au 22 août 2018
Construction et rénovation de sept salles de classe pour l’école primaire du village
qui accueilleront 310 enfants. Projet du groupement de femmes Twekembe Kitebe
Namaliga.
Village de 2’000 habitants, à 42 km de la capitale Kampala. Accessible par une piste
non goudronnée.

Madagascar : CHF 1'600.-

dates : du 8 au 29 juillet 2018

Morafeno

Réhabilitation du réseau d’irrigation agricole de 66 ha de champs (retenue d’eau,
Irrigation agricole canaux et reboisement) . Projet du groupement des usagers de l’eau.
Village rural de 2'300 habitants à 110 km à l’ouest d’Antananarivo. Accessible par
une mauvaise piste de 18km; sans électricité.

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

dates : du 10 au 30 juillet 2018

Construction de 2 salles de classes pour l’école enfantine de ce village à minorité
khmer pour améliorer les conditions d’éducation pour les 4-6 ans.
Village du delta du Mékong à 228 km de Ho Chi Minh Ville. Accessible par une route
goudronnée.
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