
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.

LE PARTENAIRE HUMANITAIRE

KepChildren, partenaire d’Evasoleil au 
Cambodge, est une association qui œuvre 
pour la scolarisation de jeunes enfants. Les 
familles adhérentes à KepChildren sont ainsi 
accompagnées dans le parcours scolaire de 
leurs enfants, mais également dans d’autres 
domaines, tels que la santé, l’alimentation, les 
études secondaires…

L’association KepChildren a été créée en 2012, 
elle est partenaire de l’école publique de Kep. 
Afi n de mener à bien leur mission et de s’assurer 
de l’assiduité des enfants à l’école et des 
familles aux rendez-vous mensuels, KepChildren 
engage une partie des frais de scolarité, et 
éventuellement certains frais de santé, le 
matériel scolaire, et une compensation fi nancière 
liée au « manque à gagner » de l’enfant qui ne 
travaille pas pour les besoins de sa famille.

LE CAMBODGE, KEP, LE GOLFE DE 
THAÎLANDE

Pays d’Asie du Sud-Est, le Cambodge en 
été est chaud et humide. Les adolescents 
découvrent une partie de son patrimoine et 
de sa culture. Durant leur séjour, les jeunes 
sont hébergés et assurent leurs missions à 
Kep, village avec toutes commodités (banques, 
commerces etc.).

Des sorties en dehors de KEP avec et sans 
les enfants de l’école sont préparées par les 
jeunes lors de la réunion de préparation 
(au mois de mai).

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, avec l’équipe d’animation du séjour et 
les permanents d’Evasoleil. 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 et 
encadré ceux de 2016.
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Séjour 1
00% Humanitaire

Juillet/Aout 2017

PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Les participants au séjour mènent des missions humanitaires auprès de l’association 
KepChildren* qui assure la scolarité d’environ 50 enfants. Des moments sont également 
consacrés à la découverte de l’environnement de Kep dans lequel ils sont plongés.
*Présentation de notre partenaire associatif en page 14

LA MISSION HUMANITAIRE
Les ados proposent des sorties, des activités, des 
sensibilisations aux droits de l’Enfant, à l’écologie… 
Ces activités sont en partie préparées en amont du séjour, 
lors de la réunion de préparation puis par échanges entre 
les jeunes et l’équipe (via un moyen de communication 
que les jeunes choisiront : réseau sociaux, téléphones, 
mail…).

HÉBERGEMENT 
La guest house Captain Chims reçoit les participants en 
bungalows à partager. L’accueil y est simple et propre. Le 
village de Kep abrite une population locale très accueillante 
et les jeunes peuvent s’y promener sans aucun risque.

15-18
ans

Cambodge

LES «PLUS»
Plusieurs temps libres permettent aux jeunes de découvrir la culture et 
les environs de Kep. 
Les participants co-organisent ces temps avec l’équipe d’animation : 
Lac secret, plage, île aux lapins, etc...

Du 7 au 21 juillet 2017 (14 jours)
ou du 22 juillet au 4 août 2017 (14 jours)
Tarif : voir page 16

LE CHOIX EVASOLEIL POUR MON ENFANT 

 Citoyenneté  Choix   Participation Autonomie  Responsabilisation  Vivre 
  du jeune    ensemble
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