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Les voyages de l’association
Les VOYAGES « Tourisme et solidarité »sont organisés pour les membres de l’association.
Conformes aux objectifs de l’association, ils sont beaucoup plus qu’un simple voyage
touristique.
Nous visitons en petit groupes ( 8 au maximum ) les plus beaux sites souvent hors des sentiers battus. Nous pique-niquons le midi,
au grés de notre fantaisie et en fonction des produits proposés chez les épiciers et sur les marchés. Nous ne buvons que de l’eau
embouteillée, et nous dormons sous des moustiquaires.
Nous rencontrons des personnes surprenantes et inoubliables, qui, malgré des conditions de vie difficile , ont toujours le sourire,
des communautés religieuses qui sont les premiers acteurs de la solidarité, qui oeuvrent dans le domaine de l’éducation et de la
santé, chez qui nous faisons étape quand cela est possible. Le confort est parfois minimum mais les rencontres très enrichissantes.
Lors des trajets hors sentiers touristiques classiques, il peut nous arriver de dormir chez l’habitant où des conditions très rustiques
peuvent nous surprendre un peu, mais elles nous permettent d’approcher les dures conditions de vie de nos amis malgaches.

C’est au cours de nos voyages que nous recevons des projets de solidarité,
ponctuels, précis et toujours initiés localement et assurons le suivi de nos actions de
solidarité passées.
Nous rendons visite à nos anciens partenaires et les parrains et marraines rencontrent leurs filleuls en visitant leurs écoles. Après
en avoir compris les inconvénients, les parrains et marraines n’emportent pas de cadeaux pour les enfants qu’ils aident mais en
apportent éventuellement pour toute la classe ou toute l’école.
Chaque voyageur doit garder chacun dans sa valise une place (3 à 4 kgs) pour les expéditions de l’association.
Pas de vaccination particulière pour Madagascar, une protection contre le paludisme est recommandée par le corps médical.
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Ces voyages sont organisés bénévolement par la présidente N Biesel-Leger, de façon souple, en tenant compte
éventuellement des désirs des voyageurs .
Mai et
novembre
2013 au travail de l’association.
Des séquences touristiques alternent
avec
les visites nécessaires

Renseignements , réservation, au siège de l’association ou auprès de Nicole Biesel-Leger
E mail : bieselnicole@aol.com

