Week end S’ouvrir au Monde 2015
Samedi 11 - Dimanche 12 avril
d
Sa

Bulletin d’inscription
Partir à l'étranger pour un projet de solidarité internationale suscite de nombreuses questions...
Quelles sont mes motivations ? Quels préjugés avant et pendant la rencontre ? Une fois sur place, comment
découvrir l'autre ? Où est la solidarité dans mon projet ? Que faire de cette expérience à mon retour en
France ?
À travers des témoignages « d'anciens baroudeurs du monde », des jeux de rôles et des
discussions, le week-end « S'ouvrir au monde » est un moment privilégié dans la préparation de
son voyage pour questionner et approfondir sa démarche, se préparer à rencontrer l'autre, faire
le point sur ses motivations, ses attentes, ses appréhensions, ses préjugés, etc. Pas évident, et
pourtant essentiel !
Ces deux jours sont l'occasion de rencontrer d'autres voyageurs solidaires, de partager vos questionnements et
consolider votre projet, vous qui partez seul-e ou en groupe, dans quelques mois ou plus longtemps.
Une soirée conviviale est prévue le samedi soir. Instruments de musiques, playlists, jeux de société et autres
sont les bienvenus ! Vous pouvez aussi apporter des mets et des boissons à partager tous ensemble lors de
cette soirée.
Il est important de participer à l'intégralité du week-end. Cependant, si pour une raison ou une autre, vous ne
pouvez pas participer à l'ensemble des deux journées, merci de nous le signaler.
L'hébergement est prévu sur place mais n'oubliez pas vos sacs de couchage et de quoi passer une soirée
conviviale le samedi (boisson, gâteaux, instruments de musique, jeux, etc.).

Toute l'équipe du Rézo Jeunnes & Solidarité internationale vous attend
du samedi 11 avril 2015 à 13H30 au dimanche 12 avril à 17H
au Lycée Sainte Anne, La Motte Servolex.
Merci de nous retourner ce bulletin d’inscription ainsi qu’un chèque de 20€/pers (pour les -25
ans et demandeurs d'emplois) ou 50€/pers à Pays de Savoie solidaires, avant le 27 mars 2015.
A Pays de Savoie solidaires Savoie Technolac BP 29773375 Le Bourget du Lac cedex
Pour toute question : sarah.toczek@paysdesavoiesolidaires.org

Inscription Week end S’ouvrir au monde 11-12 Avril
Nom :

Prénom :

Projet :
Pays de destination :
Adresse postale :
Téléphone :
Régime alimentaire particulier :

Mail :

