VOYAGES D'ECHANGE EQUITABLES SOLIDAIRES
avec, ou à travers l'Association un, c'est toujours
UN VOYAGE DE RENCONTRE,
qui privilégie l'aventure humaine en vous faisant vivre le quotidien plutôt que de se le faire raconter.
Voyager autrement, c'est quoi ?
Rencontrer, apprendre, partager d'autres modes de vie et de cultures, pour communiquer et donner envie aux
autres, de vivre des expériences de vie à l'échelle humaine, valoriser les ressources humaines, l'enrichissement
pour l'épanouissement de chacun. C'est aussi lâcher ses préjugés.
Avant le départ, c'est s'intéresser à la vie locale du pays d'accueil pour vivre le moment présent avec les
populations visitées.
Depuis 1992, l'Association un assure bénévolement la promotion des campements ruraux casamançais (région
sud du Sénégal), structures d'accueil au sein des villages. Le voyageur, en contact direct avec les populations
peut s'il le souhaite, partager les activités quotidiennes, participer aux travaux des champs, de constructions...
Passer du temps à l'école, au dispensaire.
Visiter le village, rencontrer les notables, les responsables locaux, prendre conscience des besoins et de
l'existant.
Echanger les savoirs
Ce qui n'empêche pas de vivre des moments de détente privilégiés, par exemple le soir sous les étoiles, autour
d'un feu de bois, en tapant le djembé pour faire danser tout le monde ou en écoutant, dans le silence de la nuit,
les bruissements de la forêt
L'Association un, dans son travail de visites sur les forums, répond à des demandes de départ en pays du sud :
voyages/vacances, voyages d'immersion, bénévolat humanitaire, stages.
Quand une demande est suffisamment bien définie, l'Association un, reçoit les candidats au départ pour une
journée de formation au voyage d'immersion de bénévolat ou stage. Ces demandeurs sont confiés à des
structures partenariales locales qui encadrent le candidat dans la réalisation de ses travaux.

Pour la prochaine journée de formation s'adresser :
Contact : Association un
11 rue A. Barbès à St-Nazaire
02 40 70 10 65 ou 06 71 75 29 37
E.mail asso.un@gmail.com
Sitte : http://asso-un.fr

