
Programme des voyages d’entraide de jeunes - été 
2023Pour participer et t’inscrire, il faut que tu aies au moins 17 ans. Le prix indiqué ci-dessous concerne l’ensemble du voyage 

(inclus le vol). Pendant la préparation, tu seras amené-e, avec les autres membres de ton groupe, à entreprendre des 
recherches de fonds en faveur du projet d’entraide sur lequel tu te rends. Sur place, tu prendras part à différentes activités, 
liées au projet et à la vie locale, en collaboration avec un groupe de jeunes locaux. Ton groupe sera pris en charge par notre 

équipe de coordination locale. La période de préparation se déroule en Suisse romande, en français. 

madagascar - Hauts plateaux

Mise en place d’une adduction d’eau comprenant 21 bornes-fontaines pour fournir de l’eau potable aux habitants de sept ha-
meaux. Collaboration avec le comité d’eau et les autorités villageoises.

Village rural de 1’100 habitants à 120 km à l’ouest d’Antananarivo. Accessible par une piste caillouteuse de 25 km; sans électri-
cité.

CHF 1’700.-Du 6 au 26 juillet 2023
Anorambe

guinée - collines CHF 1’500.-Du 12 juillet au 1er août 2023
Khonéya

Mise en place de jardins potagers agroécologiques et promotion de l’apiculture écoresponsable pour améliorer les conditions 
de vie des villageois. Projet du groupement féminin Foirifé. 

Village rural de 1’200 habitants, à 190 km à l’est de Conakry. Accessible par une piste caillouteuse de 10 km ; sans électricité, ni 
eau courante.

vietnam - Delta du Mékong

Promotion du biogaz auprès des familles de petits éleveurs appartenant aux minorités ethniques afin qu’ils puissent cuisiner 
plus facilement et ainsi économiser de l’argent, du bois, du temps et du Co2.

Habitations le long des canaux (1’800 habitants), à 160 km au Sud de Hô-Chi-Minh-Ville. Accessible par de petites routes, béné-
ficiant de l’électricité et du réseau mobile.

CHF 1’600.-Du 18 juillet au 8 août 2023

Trà Les

sénégal - sahel

Mise en place de jardins potagers agroécologiques de 2ha couplés à une unité de transformation de mil pour améliorer les 
conditions de vie des femmes du village. Projet du groupement féminin Bokk Jom.

Village rural de 1’600 habitants, à 250 km au sud-est de Dakar. Accessible par une piste sablonneuse de 14 km; sans électricité.

CHF 1’300.-Du 4 au 25 juillet 2023
Horé

bénin - plaines de l’ouest

Mise en place d’une unité de transformation de manioc pour valoriser les récoltes et améliorer les conditions de vie des femmes. 
Projet du groupement villageois Ayalégou.

Village rural de 4’300 habitants, à 130 km à l’ouest de Cotonou. Accessible par une piste de 3 km; sans électricité.

CHF 1’500.-Du 26 juillet au 15 août 2023

Hékpè

sénégal - sahel

Mise en place de jardins potagers agroécologiques de 2ha couplés à une unité de transformation de mil et de maïs pour amélio-
rer les conditions de vie des femmes du village. Projet du groupement féminin Dental.

Village rural de 600 habitants, à 200 km au sud-est de Dakar. Accessible par une piste sablonneuse de 15 km; sans électricité.

CHF 1’300.-Du 11 juillet au 1er août 2023
Kethiewane Peulh


