
 

Automne 2021 
Voyages d’entraide pour adultes/seniors 
 

Les voyages d’entraide sont ouverts aux personnes de 18 ans révolues 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, il prend part à différentes 
activités, liées au projet et à la vie locale, en collaboration avec un groupe local. Il est pris en charge par 
notre équipe de coordination locale.  
 

La période de préparation se déroule en Suisse romande et en français. 
 

Les dates de voyage ainsi que les projets proposés sont susceptibles de modification. 
 
Madagascar : CHF 2'500.- dates : du 3 au 24 octobre 
Tsaratanana 
 

Adduction d’eau 

Mise en place de quatre adductions d’eau de 20 bornes-fontaines pour garantir l’accès 
à l’eau potable aux villageois à proximité de leur habitation.  
 

Village rural de 1’200 habitants à 120 km à l’ouest d’Antananarivo. Accessible par une 
mauvaise piste de 20km; sans électricité. 

 
Bénin : CHF 2'200.- dates : du 24 octobre au 14 novembre 
Loko-Atui 
 

Maraichage 

Mise en place d’un périmètre maraîcher de 1 ha et d’un espace de stockage pour 
améliorer et diversifier les revenus des villageois. Projet du groupement féminin 
Adrowé. 
 

Village rural de 3’200 habitants à 132 km au nord-ouest de Cotonou. Accessible par une 
piste en terre de 5 km; sans électricité. 

 
Myanmar (connaissances obligatoires de l’anglais) : CHF 2'600.- dates : du 14 novembre au 4 décembre 
Yauk Cho Kwin 
 

Ecole 

Construction de quatre salles de classe et rénovation de l’ancien bâtiment de l'école 
primaire et secondaire de 263 élèves et 13 enseignants. Projet de l'association des 
parents d'élèves. 
 

Village de minorités ethniques de 1’100 habitants à 10 km au nord de Kalay et à 700 km 
au nord-ouest de Yangon; sans électricité.  
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