Pour
voyager
« intelligent »

Pour retourner votre bulletin de pré inscription, ou pour plus de renseignements, contactez votre antenne départementale du CCFD (coordonnées sur
http://www.ccfd.asso.fr/ )

Vous avez entre 18 et 30 ans,
vous partez en voyage,
en stage,
en sejour a l’etranger

Nous vous proposons un

Partir en voyage, en séjour ou

ou
Céline Bernigaud : 09.63.43.45.46
c.bernigaud@ccfd.asso.fr

week-end de
PrEparation
au
depart

en stage à l’étranger : super
projet qui se prépare.
Rencontrer l’autre, s’ouvrir à

Pour information :

la diversité, se découvrir soi-

• Les week-ends de Chambéry et Grenoble sont préparés et animés par de
nombreuses structures : Pays de Savoie
Solidaires, Biaumonde, Nouvelle Planète, Conseil Général de Savoie, D’jallaba, DCC, DDJS 38, Cap Berriat, Concordia, Itinéraire international, Calliope…

même autre : autant se donner toutes les chances de le
vivre au mieux.
Et pourquoi pas en profiter
pour agir de retour en France
pour plus de justice, de solidarité !

pour faire de ce voyage un
temps de rencontre, de
decouverte, de solidarite

• Le week-end de Lyon est organisé en
lien avec MISTRAL, collectif d’associations étudiantes lyonnaises.

Le CCFD, en lien avec d’autres
associations,

propose

des

week-ends de préparation au
départ.
Contactez-nous !
Céline Bernigaud : 09.63.43.45.46
c.bernigaud@ccfd.asso.fr

• Créée en 1961
• Première ONG
française d’aide
au
développement
• 1000 partenaires
dans plus de 70
pays du monde

• Des campagnes

•

d’opinion (remise
de la dette, augmentation de
l’aide public au
développement,
etc.)
Des actions de
sensibilisation du
grand public

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement

Plusieurs dates au choix !
o a Lyon les 27-28 mars 2010
o en Savoie les 24-25 avril 2010
o a Grenoble les 8-9 mai 2010
O ...

« Je pars pour un voyage, un stage,
un séjour à l’étranger. Mais comment
me préparer à cette rencontre ? »

Voyager autrement...
Vous vous préparez, seul ou en groupe, à
un voyage à l’étranger. Vous souhaitez
découvrir d’autres contrées, approcher
d’autres cultures, partager d’autres
manières de voir, de vivre. Vous voulez peut-être aussi être utile, exprimer
votre solidarité, traduire en actes votre
volonté d’être un « citoyen du monde ».
Beau projet !

Pré-inscription ou demande
de renseignements

Un temps de préparation au
voyage, à la rencontre de l’autre …
et aussi de soi
Le temps d’un week-end, se retrouver
avec d’autres qui se préparent à un séjour
à l’étranger pour...
• Partager nos motivations, nos interroga-

tions, nos « tuyaux ».
• Réfléchir au sens d’un voyage de ce

type.
• Se préparer à rencontrer ceux que nous

Mettre toutes les chances
de son côté…
Le chemin qui mène du souhait à la réalisation d’un tel projet est parfois long
et sinueux. Préparer son voyage est
nécessaire afin d’intégrer certaines notions, de se poser des questions importantes.
C’est pourquoi le CCFD, en lien avec
d’autres structures*, vous propose des
temps de rencontre et de formation.
*Voir au verso

croiserons, ceux qui vont nous accueillir.
• Comprendre le contexte international

dans lequel nous partons : aborder des
questions liées au développement, aux
relations « Nord-Sud ».

A retourner à l’antenne du CCFD de votre
département (voir au dos)

Nom : ________________________________
Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________
____________________________________
Code postal : ___________________________
Commune : ____________________________
Téléphone : ____________________________
Mail : _________________________________
Si groupe, nombre de personnes : __________
Date choisie : ___________________________
Remarques ou questions :
________________________________________

Pour être acteur de solidarité
« ici et là-bas »

________________________________________
________________________________________

• Voir comment être acteur de solidarité

durant ce séjour, nous ouvrir à d’autres
réalités, d’autres cultures.
• Envisager ce que nous pouvons faire au

retour, comment témoigner, être acteur
de solidarité ici, en France.

Participation aux frais = 15 euros par personne, hébergement et repas compris
(30 euros pour les salariés)

