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PRÉSENTATION DU SÉJOUR
Les jeunes programment des actions solidaires et enrichiront la programmation de l’ALOE :
Ateliers culturels et éducatifs permettant à la jeunesse de Morondava de vivre un été riche
en apprentissages, sensibilisations et découvertes (programme des activités, des sorties, des
sensibilisations autour des droits de l’enfant, de l’écologie et des besoins locaux)

LA MISSION HUMANITAIRE
Les adolescents préparent en amont du départ puis ﬁnalisent chaque soir, avec les
animateurs, des ateliers créatifs (dessin, peinture, chant, danse…), des jeux, des activités sportives,
permettant de sensibiliser les enfants à l’écologie, aux droits de l’enfant (scolarité, métiers, santé,
loisirs…) ou à la découverte de leur environnement (visites, sorties…), en fonction de leurs souhaits,
de leurs missions préparées en amont du séjour.
Les volontaires peuvent participer, s’ils le souhaitent, aussi à l’entretien de certains espaces choisis
de Morondava ou de l’ALOE : petites rénovations, jardinage, potager, aménagements, peintures,
gestion des déchets… En fonction des besoins locaux. Les jeunes participeront également à la mise
en vie d’un projet en cours de réﬂexion : la création d’un espace d’apprentissage pour les enfants
n’ayant pas accès à la scolarité.

LES «PLUS»
Le reste du séjour est aussi co-organisé par les ados. Les jeunes visitent une autre facette
de Madagascar, très authentique (Belo/Mer, l’allée des baobabs, à pieds, à vélo, en 4*4, en
pirogue…). Ainsi, d’autres activités seront prévues par le groupe (visites, rencontre des populations,
reportages etc.). Les rencontres et projets sur place incitent les jeunes à s’investir encore
davantage, en fonction de leurs sensibilités. Chaque jeune est acteur de sa programmation et ce
choix concerté est mis en place pour chacun des deux groupes, lors de la réunion d’avant-séjour :
Ce sont les jeunes eux-mêmes qui programment les séjours.

HÉBERGEMENT
L’hébergement est simple, en chambre : C’est le gîte Nofy Be idéalement placé et très correct que
nous avons retenu. Les jeunes partagent des chambres doubles. La cuisine se fait avec l’aide d’une
cuisinière malgache pour notre groupe. Les menus sont élaborés avec les jeunes qui aident, pour
les volontaires la cuisinière
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