
Liens autrement,
Bâtir solidaire

La seule façon
de voyager,

c est de marcher vers l humain,
vers l autre.

Aller à sa rencontre dans
l intention pure et simple

d échanger avec lui
et de revenir chez soi grandi,

nourri de valeurs insoupçonnées
avant le départ’’
Jean Yves Loude.
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Cotisation annuelle
Etudiant scolaire : 10
Autres : 25
Personne morale: 80

€
€

€

La Cotisation
vous ouvre les activités de l’Association
vous permet de participer à l’AG annuelle
vous donne droit à la carte de membre.



et les projets d échanges solidaires

et le « vivre ensemble » :
partage, responsabilisation, autonomie

: vie de groupe, rencontres,
ouverture à d autres cultures et modes de vie

le partage et la mise en réseau des expériences
vécues au cours des voyages avec d autres
organismes ou associations engagés dans
des expériences analogues.
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accompagner la mobilité

favoriser le lien social

promouvoir l apprentissage à la vie
sociale

favoriser l information,
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Un projet qui n a pas pour but de
DONNER !

Un projet qui n a pas pour but de
RECEVOIR !

mais un défi pour recevoir & donner !
en un mot :
Echanger !

un pays, son environnement, son
histoire, sa culture, sa vie sociale, politique,
économique...

les hommes et les femmes qui
luttent, aiment, travaillent, espèrent et croient: en un
mot qui vivent.

des liens, s apprivoiser et faire le pari que
des échanges sont possibles au-delà de toutes
frontières, contre toute xénophobie !
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Ni humanitaire, ni touristique, ni linguistique...
le voyage est marche vers l homme... pour :’
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Motivations
Connaissances

Relations
Internationales
Vie de Groupe

Spécialisations
Plan Epargne

Voyage
Administration:

- Dossiers
- Sécurité

- Santé
”

se développe dans la tension et
négociation du projet commun et des
projets personnels...

Un projet identifié par différentes
étapes : adhésion & implication de
chacun, démarrage & organisation des
équipes, mise en oeuvre des actions,
évaluations.

Un projet où l élaboration en groupe
est un espace privilégié
d apprentissages et de motivations.

Un projet jalonné par des objectifs
successifs (Visas) qui prennent en
compte la personnalité des
participants et les besoins du projet.

Les Visas attestent de la progression
du projet et de chaque membre du
groupe. Il rend compte au groupe et
aux tiers, de l avancée du projet: il agit
comme lieu d évaluation permanente.
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1062, route de Chevron
73200 Mercury

L’association soutient
les camps découvertes

L’associationAsssociation Là-Bas


