
Déroulement d'un projet de voyage
• Démarche d'ensemble

La démarche est la manière de mettre un pied devant l'autre. Oublier de faire un pas peut 
faire trébucher, au  risque de ne pas arriver au bout de ce long chemin.

• Négociation du projet

- Ecrire le dossier  
- L'envoyer là-bas pour accord final    

- Le soutenir par oral ici 
- Prendre conseil, le discuter, le remettre en cause 

S'informer
• Comment ?

 Auprès de l'association Coordination-Sud
 Dans des centres de documentation (RITIMO)
 Par des échanges d'expériences
 Lors de rencontres et colloques

 Qui questionner ?
- des personnes-ressources
- des ressortissants du pays où l'on se 

rend

 Que lire ? Exemple :
- "Solidarité Nord-Sud, guide pratique" 
- [Conseil Régional d'Ile de France, 

2005] Site : www.iledefrance.org

 Lien avec la fiche 22

Envie de partir
Réflexion sur mes 

motivations

Partage de mon 
expérience

Préparation

Repartir
S'engager ici

• Construction du projet

Dossier de présentation du 
projet

Préparer :

- Matériel
- Argent

Appuis financiers
à trouver

Equipe éventuelle
à constituer

Voyage (ou 
mission)

La démarche dépasse la notion de 
voyage ou de projet. C'est une 
succession d'étapes avec un 
avant, un pendant et un après.

Sa discussion avec ceux qui 
accueilleront là-bas La construction du projet n'est 

qu'une étape de la démarche. 
Garder à l 'esprit les étapes 
précédentes et suivantes pour la 
cohérence générale, pour en tirer 
des enseignements.

C h a q u e é t a p e p e u t ê t r e 
enrichissante. Chercher à en 
savoir plus, à acquérir des 
connaissances, des méthodes ; à 
ne pas se contenter du minimum.
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Décision

Sites :
- www.coordinationsud.org 
- www.ritimo.org
- www.mondesolidaires.org 
- www.agirabcd.org  

Pense-bête pour analyser, au retour, la préparation d'un 
"voyage". Peut servir pour en préparer un.

http://www.iledefrance.org
http://www.iledefrance.org
http://www.coordinationsud.org
http://www.coordinationsud.org
http://www.ritimo.org
http://www.ritimo.org
http://www.mondesolidaires.org
http://www.mondesolidaires.org
http://www.agirabcd.org
http://www.agirabcd.org


Des attentes à la réalité perçue

Ce à quoi je rêvais Ce que j'ai constaté

LEURS ATTENTES A "EUX"LEURS ATTENTES A "EUX"

- Ils m'attendent car ils ont besoin de moi.

-

-

-
L'ADAPTATION DU PROJETL'ADAPTATION DU PROJET

-

-

-

-
LA PARTICIPATION DE LA POPULATIONLA PARTICIPATION DE LA POPULATION

-

-

-

-
LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONSLA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS

-

-

-

-
LE SUIVI DU PROJET APRES MON DEPARTLE SUIVI DU PROJET APRES MON DEPART

-

-

-

-
MON APPORT REELMON APPORT REEL

-

-

-

-

• Une autre perception

"Au retour, je m'interroge. Quelles sont les relations à établir avec le Sud ? Comment 
multiplier la coopération et l'échange Sud/Sud ? Comment parvenir à changer mon regard 
sur l'aide (trop ancrée dans l'assistanat et le paternalisme) ? Si eux m'ont aidé, comment 
établir une relation d'entraide, de partage d'expériences ? Si aujourd'hui je veux aider, 
comment faire en sorte d'aider les autres à s'autonomiser afin que nous ayons à apprendre 
les uns des autres ?" Marie (étudiante, de retour du Mali)

12Eléments pour établir un bilan-express et apprécier un 
"voyage", à chaud au moment du retour.


