
Tu rêves d’un projet extraordinaire qui te permette de te dépasser, de voir le monde en plus grand et en plus beau ?  
Tu t’intéresses aux enjeux de développement ?  

Tu rêves de découvrir et d’aider une population lointaine, dans le respect de ses coutumes et traditions ?

Où ? 
Au BENIN, dans la région de Ouidah, au sud du pays.
QUAND ? 
A la Toussaint 2017 (vacances scolaires).

POUR FAIRE QUOI ? 
• De l’animation, des ateliers sociaux -éducatif et du sport dans 

l’orphelinat ”Espoirs d’enfants”,  
• Un chantier (réfection d’une palissade) 
• Quelques sorties à proximité (plage, forêt sacrée, artisanat, 

ancienne route des esclaves, village de Natiningou (culture Somba)

QUI ?  
Tu es âgé de 13 à 16 ans et très motivé, ce voyage est fait 
pour toi :) ! 18 à 20 places au maximum sont disponibles !

COMBIEN ?  
Montant = 1550 €. Le prix comprend le projet dans sa 
totalité (réunions de préparation, WE avant le départ, séjour 
équitable sur place. Tous les moyens de paiements sont 
acceptés (Chèques vacances, bons CAF, etc). Des reçus 
fiscaux sont également délivrés, pour une partie de la somme.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Ce projet est une proposition globale, qui fait suite à des projets similaires en partenariat avec des structures reconnues 
dans les pays avec lesquels nous travaillons (Madagascar, Cambodge, Haïti). Les séjours sont homologués Jeunesse et 
Sport. L’équipe d’encadrement, très formée (BAFD, BAFA, issue de l’éducation nationale et des mouvements d’éducation 
populaire ; formateurs de secourisme), est bénévole et s’appuie sur des ressorts pédagogiques spécifiques.

REUNION D’INFORMATION 
Tous les renseignements complémentaires 
seront donnés au cours de la réunion-parents 

Mardi 14 mars 2017, 19h30
Centre Teilhard, maison diocésaine 

17, rue de la Cigale  
68200 Mulhouse

   UN PROJET SOLIDAIRE AU BENIN

Pour l’équipe d’encadrement :  
P. SCHNOEBELEN, M. PASTEGER, A.LANSARD


