Engagement solidaire et humanitaire
Burkina Faso
Descriptif de l’atelier : Vous êtes sensible aux problèmes de l’Afrique mais aussi à sa richesse, cet
atelier vous fera découvrir différents aspects de la culture burkinabée tout en participant au projet
humanitaire de l’association « Buc Tiers Monde » qui pourra aboutir à un séjour de 3 semaines
durant l’été 2018.
Jour et lieux : tous les vendredis (+ actions financières en dehors du temps scolaire) – salle de classe
du lycée – 15 participants
ATTENTION : seuls les majeurs à la date du départ sont admis à cet atelier
Coût réel : 1500 € (les familles ne payent jamais plus de 500 €). En raison des événements ayant cour
au Mali (frontalier), le départ peut être compromis.

Sénégal (Lions Club)
Descriptif de l’atelier : Au sein d’une équipe motivée, vous travaillerez au projet d’informatisation
d’un collège à Nianing, au sud de Mbour. Collecte de livres, chargement de containers au départ de la
France, inventaire, informatisation…). Ce sont 10 à 11000 livres à rentrer dans une base que vous
aurez vous-même créée.
Jour et lieux : lundi à 17h (+ participation à certains événements de l’association) – salle de classe du
lycée – 8 participants (voyage).
Coût : 650 € pour 5 semaines en juillet ou en août
ATTENTION : Les candidats à cet atelier auront un entretien obligatoire avec un responsable du Lions
Club
ATTENTION : seuls les majeurs à la date du départ sont admis à cet atelier

Roumanie
Descriptif de l’atelier : Vous voulez tenter l’expérience d’animation auprès d’enfants et avez envie de
découvrir un pays européen souvent méconnu, participer au financement d’un convoi Emmaüs,
l’association Frères vous propose de préparer l’aventure de l’été 2018. (15 jours en juillet ou début
août)

Jour et lieux : vendredi (+ actions financières en dehors du temps scolaire) + 2 ou 3 rencontres selon
disponibilité de Jean-Philippe – salle de classe du lycée – 14 participants.
Coût : 330 €
ATTENTION : Les candidats à cet atelier auront un entretien obligatoire avec un responsable de
l’association Frères

Enfance Partenariat Vietnam
Descriptif de l’atelier : Accompagnés de deux animatrices responsables des projets d’été, vous
formerez un groupe de soutien aux différentes actions et évènements de l’association.
Défilé-concert, vente artisanat, soirée théâtre, fête du Têt…. Vous aiderez à l’organisation et la mise
en place de ces événement solidaires.
Jour et lieux : certains vendredis de 8h30 à 10h + participation aux événements de l’association –
salle de classe du lycée – 6/8 participants

Les Roulottes
Descriptif de l’atelier : Vous êtes sensible à la précarité autour de vous, les « roulottes » se
proposent de venir aider à servir des repas et à créer du lien avec les bénéficiaires, personnes de la
rue.
Jour et lieux : mardi à 19h30 – place du marché à Versailles – 4 participants.
ATTENTION : Les participants doivent être majeurs.

