SAMEDI 17 MAI : LA FETE DE VOYAGER AUTREMENT ET
DES ASSOCIATIONS SOLIDAIRES
Un événement gratuit qui réunira grand public, acteurs de la solidarité et
accompagnateurs de Voyager Autrement.

Voyager Autrement, le voyagiste solidaire du groupe Vacances Bleues, organise une
fête destinée au grand public et aux partenaires le 17 mai prochain à l’hôtel
Provinces Opéra. Cette année, l’invité d’honneur sera Pascal Plisson, réalisateur du
film « Sur le chemin de l’école », César 2014 du meilleur documentaire.

UN

PRO G RAM M E M ELAN T D ECO UVERTES , ECHAN G ES ET FESTIVITES

16h30 – Forum des associations : rencontre avec les associations solidaires
partenaires de Voyager Autrement. Parmi les associations présentes, POPE, une
ONG indienne fondée en 1987 par un avocat dalit qui œuvre à l’amélioration des
conditions de vie des Intouchables, ou Krousar Thmey, première fondation
cambodgienne d’aide à l’enfance défavorisée.
17h30 - Projection « Sur le chemin de l’école »
Jackson, 11 ans, parcourt quinze kilomètres avec sa petite soeur dans la savane kenyane…
Zahira, 12 ans, traverse les montagnes escarpées de l’Atlas marocain pour rejoindre son
internat... En Inde, Samuel, 13 ans, est aidé par ses deux jeunes frères qui poussent pendant
plus d’une heure son fauteuil roulant bricolé jusqu’à l’école... C’est sur un cheval que Carlos,
11 ans, traverse les plaines de Patagonie avec sa petite soeur… Ces enfants vivent aux quatre
coins du globe et, chaque jour, ils se lancent dans un périple qui les conduira vers le savoir.

19h00 – Débat avec le réalisateur et d’autres spécialistes autour du film et de la
problématique de l’éducation dans les pays en voie de développement.
20h00 – Restauration « cuisine du monde » (participation de 15€ par personne)
21h00 – Concert guitare voix : Pour finir la journée en musique, Matías Chebel
(Argentine) et Carlos Bernardo (Brésil) interpréteront des chansons populaires
d’Amérique Latine.
22h00 – Fin de la journée
Cet événement gratuit et ouvert à tous a été organisé dans l’esprit de Voyager
Autrement, qui propose des circuits alliant découverte des richesses culturelles d’une
destination et rencontres avec des structures œuvrant dans la solidarité. Outre les
échanges autour de la solidarité, les participants pourront rencontrer les associations
partenaires et les accompagnateurs de Voyager Autrement.

Fête du 17 mai
Hôtel Provinces Opéra
36, rue de l’Échiquier - 75010 Paris
Journée gratuite sur réservation. Pour ceux qui souhaitent dîner, participation de 15€
à régler sur place.
Inscriptions et informations :
voyager-autrement@vacancesbleues.fr / 04 91 00 77 78
Contact presse
L’Instant C – Afsaneh Salehi - 01 81 80 31 20 / 07 86 50 32 93 afsaneh@linstantc.fr

Voyager Autrement
Créé par le Groupe Vacances Bleues, Voyager Autrement dynamise le secteur du
tourisme responsable et solidaire depuis maintenant 14 ans.
Ses circuits marient tourisme de qualité en petits groupes, visites des plus principaux
sites culturels et rencontres avec les habitants et les acteurs locaux impliqués dans le
développement de leur pays dans différents domaines (tels que le microcrédit, la
santé, l’éducation…).
Les voyages permettent une immersion au cœur des cultures et une approche des
réalités politiques et économiques des pays visités. Un budget solidaire est reversé
chaque année aux associations partenaires : en 2013, le reversement total depuis la
création de Voyager Autrement a franchi la barre des 100 000€.
La clé de la réussite de Voyager Autrement : des voyageurs très fidèles et un taux de
satisfaction exceptionnel de 92,5% attestant de la qualité des séjours proposés.
Nouveauté 2014 : parmi ses nouveaux circuits, Voyager Autrement propose la
Colombie, un pays encore préservé du tourisme, pas forcément connu pour ses
incroyables richesses architecturales et naturelles. Des Andes aux Caraïbes, en
passant par Bogota, Medellin ou Carthagène, ce circuit inclut sites incontournables et
rencontres variées : centre d’accueil d’enfants, association de femmes, artisans,
producteurs de café, artistes.

