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NOTE D’INTENTION

A l'occasion de la Semaine de la Solidarité Internationale et de la Quinzaine de l’Economie Sociale

et  Solidaire,  le  CVESMP  et  ses  partenaires  organisent  un  temps  fort  autour  du  monde...du  voyage

solidaire ! 

Face aux effets pervers du tourisme, le tourisme solidaire est présenté depuis quelques années

comme  un  réel  outil  d’amélioration  des  conditions  de  vie  des  populations  dans  les  pays  en  voie  de

développement. En France aussi, il est un moyen de faire vivre sur un territoire des projets d’accueil qui ont

une plus-value écologique, éthique et solidaire.

Ce Festival du Voyage Equitable et Solidaire permet aux toulousains et habitants de la Région de

s’interroger sur leur façon de voyager. Il propose aussi des pistes vers des voyages plus respectueux.

Des associations de Midi-Pyrénées vous présenteront leurs initiatives et les possibilités de voyager

solidaire ici et ailleurs. Comme chaque année, cette rencontre est le moment idéal pour  rencontrer les

acteurs d’un autre tourisme.

Au  programme :  récits  de  voyages,  voyages  sonores,  débats,  jeux  coopératifs,  formations,

présentation de livres, rencontres de porteurs de projets et de voyageurs, théâtre-forum, projections,

ateliers, repas convivial…

NOTRE ÉTHIQUE?

Pour nous, le voyage, qu’il soit effectué seul ou en groupe…

… doit être un outil d’appui au développement local et soutenir des territoires d’accueil. Les projets de

voyages  solidaires  sont  gérés  et  élaborés  de  façon  partenariale  entre  les  structures  émettrices  et

réceptrices.

Le voyage solidaire se fonde sur l’échange et la rencontre avec les populations locales qui sont au cœur du

processus d’accueil.

Les  voyages solidaires  se  font  autour  de projet  de  développement bénéficiant  à la  collectivité dans le

respect de leurs équilibres économiques, sociaux, environnementaux et culturels.

Les voyageurs, les lieux d'accueil, les structures d'accompagnement doivent être sensibilisés, informés et

formés à cette démarche.

Extrait de la Charte du Collectif de Voyages Equitables et Solidaires Midi-Pyrénées
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PROGRAMME DU 3 AU 5 NOVEMBRE 2011

Festival « Où va-t-on ? », 4ème édition

«  Un voyage est un tremplin à l’imaginaire qui nourrit chacun de nous et propose non seulement

l’inattendu des autres mais aussi de soi-même. » 

Bernard Giraudeau

Cette année, nous mettons l’accent sur le rôle important que peuvent jouer les voyages et les projets de

solidarité internationale dans un parcours de vie. En effet, nous sommes convaincus de la place importante

que tient le voyage dans la construction de soi, l'équilibre de vie. Nous aborderons cette thématique grâce

à des témoignages de jeunes, la rencontre avec de grands voyageurs ou des associations spécialisées.

JEUDI 03 NOVEMBRE À 19H

LIBRAIRIE TERRA NOVA

Rencontre avec Bernard Ollivier, auteur de La Longue Marche.

Se découvrir en chemin, ou la marche pour sortir de l’enfermement...

Né en 1938 en Normandie, l’itinéraire de Bernard Ollivier a suivi les chemins de l'inattendu :

il quitte l’école à seize ans et vadrouille d’un emploi à un autre, devient journaliste politique,

chroniqueur économique et social. A 62 ans, il prend la piste, le sac au dos, et part suivre la

route de la soie : 12000 kilomètres en quatre ans et quatre étapes.

En naîtra notamment le projet Seuil en mai 2000, association proposant la réinsertion des

adolescents en grande difficulté par la marche à pied. De jeunes détenus en fin de peine, ou

adolescents en situation très difficile, partent seul avec un accompagnateur volontaire, plus

âgé. A l’étranger, pour une  longue marche entre ciel et montagne, pour s’organiser, se mesurer, voyager

pour apprendre à se (re)construire.

« Ayant bu des mers entières nous restons tout étonnés que nos lèvres soient encore aussi sèches que des

plages, et partout nous cherchons la mer pour les y tremper sans voir que nos lèvres sont les plages et que

nous sommes la mer. »

Extrait de « La longue marche », tome 2.

Lieux : Librairie Terra Nova (18 rue Gambetta, 31000 Toulouse)

Accès : Métro ligne A, arrêt Capitole ou Esquirol

Renseignements : 05 61 21 17 47
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SAMEDI 5 NOVEMBRE : FORUM « OÙ VA-T-ON ? »

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 31

Dès 12h30 pour un repas participatif, jusqu’à 23h.

Tout  au  long  de  la  journée  les  acteurs  du  Collectif  et  certains  de  leurs  partenaires  seront  à  votre

disposition et pourront vous présenter leurs actions.

Le bus du CVESMP, un outil  de sensibilisation au voyage solidaire,  vous ouvrira ses portes pour des

ateliers tout au long de la journée.

          

Dans les locaux de la Ligue de l'Enseignement :

• 14h à 14H 15 : Présentation du CVESMP par les membres du collectif.

• 14H15 – 15H : Rencontres-Témoignages-Débats « Le voyage, école buissonnière de la vie. »

Débat et témoignages de jeunes ayant participé aux actions d’Etudes et Chantiers, Solafrika

et Via Brachy.  On causera chantier de solidarité internationale et chantier  local avec des

jeunes de tous pays.

• 15h à 16h : Présentation de Baga Percussions qui organise des voyages éco-culturels autour de la 

danse en Guinée.

Atelier Percussions. Vous pouvez participer !

• 16h à 17h : Présentation de Caravane Théâtre.

Présentation d'un projet réalisé durant l'été 2011 au Sénégal par la troupe WETHIO.

Théâtre – Forum : le Théâtre de l'Opprimé et le clown sont des outils pour organiser et vivre,

lors d'un voyage, des rencontres interculturelles fortes et porteuses de sens pour chacun.

C’est un outil populaire qui permet d’aborder des sujets tabous (prévention sida, place de la

femme…) ou d’aborder les changements sociaux lors de projets de développement.

• 17h à 18h : Présentation de l'association Echoway.

De  retour  de  six  mois  de  voyage  à  vélo  en  Amérique  du  Sud,  Xavier  et  Camille  vous

présentent  des   lieux  d'accueil  écologiques  et  solidaires  en  Bolivie  et  au  Pérou.  Le

développement du tourisme pris en charge par des communautés !
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• 17h à 18h : Présentation de l’association Survie !

« Découvrons la Françafrique, de De Gaulle à Sarkozy »

Découvrons ensemble la  face cachée de la politique de la France en Afrique à partir  de

petites  vidéos,  de  films  documentaires…qui  montrent  l’évolution  de  la  Françafrique  des

années 1960 à nos jours.

• 18h à 19h : Présentation des voyages mis en œuvre par les associations du Collectif : Via Brachy, 

Baga Percussions, Solafrika, Etudes et Chantiers, Caravane Théâtre.

Plusieurs  associations  du  Collectif  proposent  des  formules  de  voyages,  et  vous  les

présenteront, à l’aide de supports audiovisuels et de témoignages de voyageurs partis avec

les associations.

• 19h à 20h : Apéro-Concert, musique traditionnelle Gnawa.

• 20h à 21h : Repas avec l’association « Les P’tits Plats d’Eva » (restauration sur place)

Repas à 8 euros.

Réservation fortement conseillée au 06 89 444 820.

• 21h à 22h : Clôture de la journée par une projection/débat :

Présentation de lieux de tourisme solidaire en Midi-Pyrénées

Présentation du « Roadbook du voyageur éco-solidaire en Midi-Pyrénées » par ECHOWAY.

Près  de  chez  nous,  des  personnes  ont  fait  le  choix  de  sortir  des  autoroutes  de  la

consommation  et  de  proposer  des  formules  d'accueil  ou  de  restauration  alternatives.

Innovants,  ces  projets  dépassent  le  cadre  du  loisir  et  de  la  consommation  et  propose

souvent des actions d’utilité sociale, écologique, citoyenne. 

Ces lieux, comme le Maquis ou le Carmel de Condom, prennent les chemins de l'utopie, ils

cherchent à réinventer du sens, renouveler le vivre ensemble...

ET EN CONTINU TOUTE LA JOURNEE     :  

- stands d’associations de tourisme solidaire. (Proposez votre stand à cvesmp@gmail.com)

- jeux de plateaux,

- documentaires sonores et projections (Mondovélo, sensibilisation aux impacts du tourisme et

au voyage à vélo),

- projections (Via Brachy, échanges interculturels et voyage solidaire)

- expositions (La Terre Vue du Sol, association militante de voyageurs responsables)…

Tarif : Participation libre mais nécessaire.

Lieu : Ligue de l’enseignement / 31, rue des Amidonniers - 31300 Toulouse

Accès : Métro Compans Caffarelli, ligne B

Contact : cvesmp@gmail.com / 06 89 444 820
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ET AUSSI…

LUNDI 31 OCTOBRE ET MARDI 1ER NOVEMBRE – DE 8H30 À 17H30

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT

FORMATION

Objectifs :  Appréhender les spécificités du tourisme solidaire et acquérir les outils  méthodologiques au

montage d’un projet de tourisme solidaire.

Lundi 31 Octobre 2011 :

 9h - 10h50: Présentation du Tourisme Solidaire (concept et définitions)

11h – 12h30 : Comment élaborer un projet de tourisme solidaire ?

De la phase d'identification à la phase de commercialisation.

Etudes de cas pratiques avec la participation de l’ancien Carmel de Condom.

14h – 16h :  De la phase d'identification à la phase de commercialisation. Etudes de cas pratiques avec la

participation de l’ancien Carmel de Condom (suite).

16h – 17h : Les questions à se poser, les pièges à éviter.

Mardi 1 Novembre 2011 :

9h -10h30 : L’évaluation, les grilles d'évaluation proposées par l'ATES, ECHOWAY.

10h30 – 12h : Travail sur la grille du CVESMP

14h – 16h : Présentation des projets des structures présentes et échanges

16h – 17h : Réflexion sur le public et comment le toucher ?

Lieux : Ligue de l’Enseignement (31, rue des Amidonniers - 31300 Toulouse). 

Accès : Métro ligne A arrêt St-Cyprien, puis bus 1 ou 45, arrêt Amidonniers

Métro ligne B arrêt Compans-Caffarelli puis bus n°1, arrêt Amidonniers

Renseignements et inscriptions (obligatoires) : cvesmp@gmail.com / Stéphane Gigon (06 64 26 00 54)
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Le flyer !
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ILS ONT PARLE DE NOUS…

SUR INTERNET…

Reportage TLT, vous pouvez le voir ici

Ou http://www.youtube.com/watch?v=THPOpjpJeak

La Dépêche, vous pouvez le voir ici

Ou http://www.ladepeche.fr/article/2011/05/28/1092531-tournefeuille-un-stage-international-de-

tourisme-solidaire.html

Sur ToulousEthic, vous pouvez le voir ici

Ou http://www.toulousethic.fr/Via-Brachy.html

DANS LES JOURNAUX…

Dans à Toulouse : voir article complet en pièce jointe.

Contact :

Florian Vair Piova / 06 89 444 820 / cvesmp@gmail.com

Site :

Cvesmp.over-blog.com
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