
SÉJOURS
CAMBODGE

DES SÉJOURS SOLIDAIRES ET 
DE DÉCOUVERTE DU CAMBODGE 
POUR DES ADOLESCENTS

Quand l’adolescent le souhaite, le voyage humanitaire est une formidable 
expérience éducative. L’humanitaire permet au jeune d’agir concrètement avec solidarité. Acte de 
citoyenneté, découverte interculturelle, c’est un bon moyen pour lui de s’émanciper en étant acteur de 
riches valeurs humaines.

LA MISSION HUMANITAIRE

GreenWay School accueille environ 300 enfants 
de 5 à 12 ans qui viennent pour y apprendre 
l’anglais.

Les ados d’Evasoleil suivent une classe qu’ils 
organisent en groupes, pour transmettre les 
bases de l’anglais et les sensibiliser aux droits de 
l’enfant. 

Les jeunes créent les activités (jeux, dessins, 
arts…) avec les animateurs et participent à la 
création d’un projet sur les droits de l’enfant 
dans le monde.

Les volontaires participent aussi, en fonction de 
leurs envies à des travaux de rénovation ou de 
construction de l’école.

La mission humanitaire est montée en 
partenariat avec l’organisation GreenLion 
(au Cambodge) et l’association Jeunesse et 
Reconstruction (à Paris).

LE CAMBODGE EN 14 JOURS

Pays d’Asie du Sud-Est, le Cambodge en été est 
chaud et humide. Les adolescents découvrent 
un partie de son patrimoine et de sa culture en 
fonction du séjour choisi :

  En séjour 100% humanitaire, les jeunes 
visitent Siem Reap et les temples d’Angkor 
lors du week-end.

  Ou en séjour mêlant humanitaire et 
tourisme où ils découvrent la capitale, la côte 
ou encore les villages fl ottants…

DES SÉJOURS CITOYENS ET PARTICIPATIFS

Les jeunes sont impliqués pleinement dans leur 
voyage. L’organisation du séjour en collectif 
(petits groupes de 12) en fait une expérience 
particulièrement éducative et plaisante pour les 
adolescents. Leur particip’action à la mission 
humanitaire implique chacun dans un projet 
qui rayonnera en France (exemples: reportage, 
clip…).

LES PRÉPARATIFS 

Une réunion est organisée à Paris, avant le 
départ, par Evasoleil, avec les animateurs, 
dans les locaux de Jeunesse et Reconstruction. 
C’est l’occasion de donner l’ensemble des 
informations et de préparer le séjour avec les 
jeunes.

ENCADREMENT  

Les jeunes sont encadrés par un animateur et 
Dominique, directrice expérimentée, trésorière 
d’Evasoleil, qui a participé au séjour en 2015.

CAMBODGE

Samrong
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Séjour 1
00% Humanitaire

Juillet 2016

Du 8 au 22 juillet 2016 (14 jours)
Tarif : voir page 16

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
L’anglais est la porte ouverte sur le monde et n’est pourtant pas enseigné dans les écoles 
traditionnelles au Cambodge. Les ados suivent une classe d’une trentaine d’élèves d’une 
école de l’organisation GreenLion et préparent un apprentissage par petits groupes, pour 
aborder l’anglais et les droits de l’enfant.

LES «PLUS»
Le week end à Siem Reap est l’occasion pour les 
adolescents d’organiser leurs visites, leurs temps libres. 
Les accès à une piscine proche de l’hôtel, à une rue 
commerçante assez vivante, à d’autres temples traditionnels 
permettent de faire plusieurs groupes pour répondre aux 
envies de chacun.

15-18
ans

LA MISSION HUMANITAIRE
Les ados créent des activités ludiques, sportives 

et artistiques qu’ils préparent le soir, avec les animateurs. 
Ils participent également à un projet sur les droits de 
l’enfant.
Certains jeunes peuvent aider à des travaux de 
rénovation ou de construction de l’école, ainsi qu’à 
l’entretien du potager de l’école.

Cambodge

HÉBERGEMENT 
Chambres simples de 4 à 8 lits dans une charmante 
Guest House à 15 minutes de l’école (à vélo ou en 
minibus). Le village de Samrong abrite une population 
locale très accueillante et les jeunes peuvent s’y promener 
sans aucun risque.
Un accès Wi-Fi dans les locaux permet de donner des nouvelles régulièrement.

LE CHOIX EVASOLEIL POUR MON ENFANT 

 Citoyenneté  Choix   Participation Autonomie  Responsabilisation  Vivre 
  du jeune    ensemble
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