VOYAGE SOLIDAIRE
Week-end de formation
les 21 et 22 octobre 2017
Jeunes membres de mouvements et services (MSE)
ou d’associations, lycéens ou étudiants de filières
très diverses, groupes de copains de longue date ou
baroudeurs solitaires, ils sont nombreux à se lancer
dans un projet de séjour à l’étranger avec une
dimension solidaire et interculturelle.
Souvent soutenus par des dispositifs de financement
divers, ayant accès facilement à des informations
logistiques et pratiques, ils ne bénéficient que rarement
d’un accompagnement :
 à une mise en perspective de leur démarche par
rapport à des questionnements liés à la solidarité
internationale,
 à la rencontre interculturelle,

Au CCFD-Terre Solidaire, en alliance avec d’autres
acteurs de la solidarité internationale (Scouts et Guides
de France, Délégation Catholique pour la Coopération,
Frères des Ecoles Chrétiennes, Ritimo…), nous
sommes à la croisée de nombreux chemins qui
favorisent l’accompagnement de ces démarches de
voyages de jeunes.
Ces projets sont de formidables outils potentiels
d’éducation au développement et à la solidarité
internationale, mais pas uniquement. Ils sont aussi
pour le CCFD-Terre Solidaire un moyen de rejoindre les
jeunes adultes. Ils sont pour chacun d’eux une
expérience personnelle forte, bousculante et souvent
marquante dans leur parcours d’engagement.

 à une relecture de leur expérience.

Pourquoi ?
Se former à l'accompagnement d'équipes de jeunes
préparant un voyage solidaire/interculturel à l'étranger,
Se former à être animateur de temps de formation
auprès d'eux.
Ce week-end doit nous permettre, dans une ambiance à la
fois conviviale et travailleuse :
 D’identifier l’ensemble des enjeux de ces
démarches de jeunes, tant pour eux-mêmes que
pour leur environnement personnel, pour
 les « accueillants » au Sud, pour notre réseau,
notre association.
 D’être en mesure de développer une proposition
d’accompagnement basée sur l’éducation populaire.
Pour cela, nous développerons
 une pédagogie de l’expérience, considérant que le
savoir est déjà présent au sein des participants.
 De s’approprier des outils d’animation adaptés à
cette mission d’éducation populaire dans un cadre
d’éducation au développement.
 D’expérimenter et mesurer les avantages à
travailler en réseau avec d’autres acteurs, tant
membres bénévoles du réseau, de MSE que
d’autres acteurs « alliés » proches des jeunes.

Pour qui ?
Animateurs et formateurs impliqués dans
l'accompagnement et la préparation de voyages
solidaires/interculturels (animateurs-formateurs et
bénévoles du CCFD-Terre Solidaire, membres des
mouvements et services composants le CCFD-Terre
Solidaire, congrégations, membres d’associations
« alliées », autres associations de solidarité internationale
ou d’éducation populaire, animateurs jeunesse de
Collectivités territoriales…)

Quoi ?
Nous verrons ainsi comment, en tant que formateur ou
animateur, aborder en particulier les motivations au
départ, la sensibilisation à la solidarité internationale, la
construction d’une relation partenariale, l’apprentissage
de la rencontre interculturelle, l’évaluation et la relecture
de son expérience, son « inscription » à la fois dans un
parcours personnel et des finalités collectives.

Quand ?
Les 21 et 22 octobre 2017

ou ?
Horaires ?

A Paris : formation dans les locaux du CCFDTerre Solidaire (4 rue Jean Lantier 75001 Paris –
Métro Chatelet), le lieu d’hébergement sera
précisé aux inscrits.

Début à 9 h 30 le samedi matin, fin de la session à
16h30 le dimanche.

Participation aux frais ?
70 euros par personne, hébergement, repas et formation inclus / 35 euros pour ceux qui ne veulent pas
d’hébergement.
Pour les bénévoles du CCFD- Terre Solidaire, vous pouvez demander à votre délégation diocésaine de vous faire
rembourser tout ou partie de vos frais (déplacement et PAF).

Bulletin d’inscription
A renvoyer avant le 4 octobre 2017
Prénom :

Nom :

Délégation Diocésaine ou MSE (précisez lequel) ou association (à préciser) ou autre (à préciser) :
Fonction/responsabilité :
Adresse :
E-mail :

Téléphone :

Tenant compte de l’heure de début de la session (9 h 30 le samedi) et du fait que la soirée du samedi fait partie du
temps de session :
Je souhaite être hébergé dans la nuit du vendredi au samedi

Oui

Non

Je souhaite être hébergé dans la nuit du samedi au dimanche

Oui

Non

Merci de préciser si vous avez des besoins spécifiques (alimentaire, accessibilité,…) :

Pour toutes informations complémentaires ou retourner votre bulletin : Alice IDRAC a.idrac@ccfd-terresolidaire.org ou CCFD-Terre Solidaire (Alice IDRAC) 4 rue Jean Lantier 75001 Paris tél : 01 44 82 81 26

