Automne 2017
Voyages d’entraide pour adultes/seniors
La période de préparation se déroule en Suisse romande et en langue française.
Les prix indiqués représentent les montants forfaitaires demandés à chaque participant pour les frais de
voyage (inclus le vol et les frais de séjour). 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
local. Les voyages d’entraide sont ouverts aux personnes de 18 ans révolus au moment du départ.
Les dates de voyage ainsi que les projets proposés sont susceptibles de modification.

Sénégal :

CHF 2’150.-

Keur Sette Awa
Case de santé

dates : du 7 au 27 octobre

Construction d’une case de santé demandée par les habitants de la région. Le projet
s’inscrit dans une logique globale d’amélioration de la santé dans la commune. L’Etat
payera le personnel. Projet du comité de santé.
Village de brousse de plus de 1’350 habitants à 260 km au sud-est de Dakar.
Accessible par une piste de 22km ; sans électricité.

Guinée :

CHF 2’300.-

dates : du 28 octobre au 17 novembre

Damouya

Mise en place d’un atelier villageois pour la transformation d’arachide en pâte pour
valoriser leurs récoltes. Projet du groupement local de producteurs.

Atelier villageois

Village rural de plus de 5’600 habitants répartis en six hameaux à 200 km à l’est de
Conakry. Accessible par une piste de 16km ; sans électricité.

Myanmar (connaissances de l’anglais obligatoires) : CHF 2’800.Khum Nuai
Ecole primaire et
secondaire

dates : du 11 novembre au 2 décembre

Construction de dix salles de classe pour l'école primaire et secondaire pour offrir de
bonnes conditions d’apprentissage aux 570 élèves. Projet de l'association des parentsd'élèves.
Village de 1'430 habitants à 65 km au nord de Kalay et à 700 km au nord-ouest de
Yangon. Accessible par une piste de 2 km.
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