L’association EvaSoleil invite cet
été cinq adolescents à vivre une
colonie humanitaire et solidaire
unique : participer à l’organisation et
l’animation d’un séjour entièrement
gratuit à destination d’enfants de 6 à
12 ans vivant en situation d’extrême
pauvreté. Gros plan sur ce projet
passionnant dans lequel chacun
d’entre nous peut s’engager.
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Solidarité

Contribuez à la réussite
du séjour solidaire d’EvaSoleil !

P

Par Florent
Contassot

roposer à vingt enfants en
situation d’extrême pauvreté de partir en séjour de
vacances, gratuitement, pour
la première fois de leur vie…
et à cinq adolescents volontaires, âgés
de 15 à 18 ans, d’organiser des actions
socio-éducatives de culture et de loisirs
durant ce même séjour. Sur le papier, cela
semble fou ! Pourtant, c’est le pari fait par
treize membres bénévoles de l’association
EvaSoleil (www.colonie-evasoleil.com).
« Nous souhaitons dire avec ce projet qu’il
est possible d’organiser des séjours solidaires
et gratuits et que chacun, en puisant
dans son engagement, peut contribuer
à leur réussite. Nous avons également
choisi de présenter toutes les étapes de sa
construction », précise Sylvain Stienon,
directeur d’EvaSoleil. Ainsi, ceux qui
souhaitent se lancer dans une telle aventure
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sauront comment le collectif y est arrivé.
De l’obtention de la salle pour les premières
réunions de préparation entre bénévoles
jusqu’au retour des jeunes chez eux, en
passant par l’élaboration du programme
d’activités par les ados.

OÙ, QUAND ET POUR QUI ?
Ce séjour se déroulera du 23 au 29 août
dans le centre de vacances La Perraneyre
situé à Urdos (Pyrénées-Atlantiques), mis
à disposition par l’association Vent d’Est.
Il est ouvert à vingt enfants en situation
d’extrême pauvreté. « Nous avons l’habitude
d’accueillir de tels enfants dans la colo que
nous organisons chaque été à Montalivet
(Gironde). Nous savons donc qu’il est
difficile d’offrir des places car, très vite,
se posent des questions comme ‘’à qui’’ et
‘’comment’’. C’est pourquoi nous travaillons
toujours avec des partenaires sociaux qui

eux savent, suivent des familles, et sont
à même de bien les accompagner dans la
préparation du séjour de leur enfant. »
Cette fois, le collectif d’EvaSoleil a contacté
différents acteurs : l’association tarnaise de
pédagogie sociale (Toulouse), l’association
l’Acavale (Nantes) et l’association Intermèdes Robinson (Chilly-Mazarin). Ce choix
permet de toucher des régions différentes
mais complique l’organisation du transport
des enfants jusqu’au centre de vacances.
« Nous sommes en pourparlers avec la SNCF
et sa fondation et nous sollicitons l’appui
de plusieurs députés et sénateurs pour
avoir plus de poids dans les discussions.
Mais peut-être ce transport se fera-t-il au
final en ‘’blablabus’’ ? Rien n’est arrêté. »

L’ENCADREMENT
Les cinq adolescents âgés de 15 à 18 ans,
chargés de construire ce séjour, sont
encadrés par cinq animateurs déjà actifs
au sein de l’association. Ces derniers
accompagnent les jeunes de leur inscription
jusqu’à la fin du séjour. Ce séjour est
dirigé par Dominique, la trésorière de
l’association. Cette directrice d’un accueil
de loisirs à l’année encadre les séjours
solidaires depuis 2015.
Comme chaque fois, les adolescents préparent le séjour en amont du départ puis
finalisent (si besoin) une fois sur place avec
les animateurs les activités qu’ils auront

choisi de proposer : ateliers créatifs, jeux,
activités sportives et éducatives… « C’est
en fonction de leurs souhaits, de leurs
compétences et en prenant connaissance
des techniques d’animation auprès de notre
équipe qu’ils choisissent la ou les missions
qu’ils réaliseront. » Sur place, les jeunes
volontaires contribueront aussi à la vie
quotidienne du séjour, en effectuant la
cuisine ou encore les courses.

QUELS BESOINS ?
« Sans lieu ni équipe d’animation, il ne
peut y avoir de séjour. Heureusement, nous
avons déjà ces deux éléments. Il nous reste
cependant encore beaucoup à trouver :
le transport aller et retour des enfants
jusqu’au centre, les produits frais que nous
espérons obtenir auprès des producteurs
locaux… Nous allons bientôt démarcher
les prestataires d’activités. Les adolescents
auront par ailleurs à rassembler le matériel
nécessaire à la réussite des activités qu’ils
organiseront. C’est habituel lors des séjours
solidaires d’EvaSoleil, cette phase de collecte
débutera prochainement. »
Tout le monde peut contribuer à la réussite
de ce séjour. Par exemple, une entreprise
parisienne a offert des maillots de bain
aux enfants, un club de football prête un
minibus pour assurer les déplacements
sur le lieu du séjour et une pharmacie
nantaise donne des médicaments et des
trousses de pharmacie. « Nous citons tous
les partenaires qui contribuent à ce séjour,
c’est important à nos yeux. Il ne faut pas
hésiter à s’engager et à nous contacter si
vous connaissez des prestataires d’activités,
des producteurs locaux… susceptibles de
nous soutenir ou encore si vous, animateur,
souhaitez participer. » L’appel est lancé ! ◗

L’association
EvaSoleil organise
depuis plusieurs
années des séjours
solidaires
et humanitaires
à l’étranger.
C’est son premier
séjour de ce type
en France.

Pour tout savoir de ce projet solidaire :
www.colonie-evasoleil.com/theme/humanitaire/
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