Orsières, le 6 février 2017

STEEZ – Informations « Projet Roumanie »
Du 7 au 12 août 2017
Depuis quelques années maintenant, l’association a pour but de permettre quelques jours
d’évasion pour les jeunes de la région à travers un projet de voyage. Elle a également la
chance d’avoir un membre du comité originaire de Roumanie, Oana. Cette étudiante en travail
social à la HES-SO Valais collabore depuis de nombreuses années avec l’association Yana1
en créant des périodes d’échange entre des étudiants valaisans et cette association qui œuvre
auprès d’enfants. Après plusieurs discussions et une étude de faisabilité du projet, la
destination de notre voyage de 2017 est donc choisie ; ça sera la Roumanie du 7 au 12 août
2017. Il alliera cette fois-ci rencontre culturelle et travail caritatif.
Fondation Yana
La Fondation YANA est une organisation, apolitique, non-gouvernementale, indépendante qui
a pour but d’implanter des projets pour soutenir des familles défavorisées, des personnes
seules, des enfants abandonnés, maltraités et toutes autres personnes en détresse socioéconomique. Le siège de cette association est au Nord-Ouest de la Roumanie, près de Bacau.
Elle est divisée en quatres maisons dans quatres villages différents.
But de la démarche
Le but est clairement de permettre aux jeunes inscrits de construire avec nous ce voyage.
L’apport amené à l’association sera défini et programmé selon leurs envies. Les découvertes
culturelles également. L’association Entre2Mondes assure la sécurité du voyage, le logement
et les repas. Le contenu des journées est à définir ensemble en partant des mêmes valeurs
de partage et de respect. Chaque jeune est libre de quitter le projet lorsqu’il le souhaite.
Cependant, des frais seront retenus à partir du moment de l’achat du billet d’avion si la raison
n’est pas justifiée par un avis médical.
Jeunes concernés
Ce voyage est ouvert aux jeunes fréquentant l’ERVEO désireux de découvrir un autre pays,
une autre culture et une autre manière de faire dans un cadre en dehors de la famille, entre
amis, tout en garantissant sa sécurité. L’esprit d’aventure est recommandé.
Frais du voyage
Le prix de base a été calculé à 400.- / personne. Ce prix comprend le logement, les repas et
tous les transports. Il ne comprend cependant pas les dépenses personnelles (argent de
poche).
Ce montant est un prix de base calculé avant toute recherche de financement. Il est possible
pour les jeunes qui s’engagent dans le projet de penser avec nous à mener des actions qui
nous permettront de financer une part du voyage (vente de gâteaux, tonte de pelouse, lavage
de voitures, …). Cela permettrait de faire descendre ce prix de base.
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Programme du voyage
Le programme a pour but de permettre la sécurité physique et mentale des jeunes tout en
abordant la découverte culturelle du pays ainsi qu’un engagement social auprès de
l’association. Il a été pensé comme suit :







Lundi : départ d’Orsières pour l’aéroport de Genève. Vol jusqu’en Roumanie (environ
2h). Transfert de l’aéroport à notre lieu de résidence (de 4h à 6h dépend de notre
aéroport d’arrivée). Prise des lieux et première soirée ensemble à Bacau.
Mardi, mercredi (et jeudi) : présence à l’association en journée selon le programme
établi par les jeunes impliqués (entre 10h et 16h). Retour en fin de journée à notre
logement. Le nombre de jours passés à l’association dépendra du programme voulu
par les jeunes. Il peut être révalué à tous moments en fonction des envies et de la
fatigue de tous.
Vendredi : découverte culturelle soit d’une région, d’une ville, d’un établissement en
particulier, en fonctions des envies.
Samedi : voyage de retour jusqu’à Orsières.

Des temps d’échanges et de paroles entre nous seront mis en place afin de nous permettre à
tous de vivre aux mieux nos émotions.
Chronologie du projet
Il est important de comprendre que le voyage en août est compris dans un projet global afin
d’en garantir son efficacité. La chronologie prévue est la suivante :







11 mars : fin des inscriptions
Avril et mai : deux mercredis après-midi de préparation au voyage
Avril à juillet : recherche de financement pour le voyage (vente de gâteaux, …)
3 juin : présentation du projet lors de la Journée des Ados
7 au 12 août : voyage
Septembre : pick-nick canadien de débriefing

Ce programme nous permet également d’être certain de l’engagement du jeune. Evidemment
que nous pouvons entre en matière dans certains cas précis.
Assurances et autorisations
Il n’est pas nécessaire de contracter d’assurances supplémentaires. Cependant, vous pouvez
sans autres vous assurer d’avoir une assurance de rapatriement.
Une autorisation vous sera demandé plus tard afin de nous permettre de quitter le territoire
suisse avec votre adolescent.

Vous trouverez en document annexe l’inscription nécessaire. Pour toutes autres
renseignements vous pouvez contacter Roxanne au 079.884.09.68 ou par mail
roxanne.anim@gmail.com.

Merci pour votre confiance et votre intérêt, cette expérience humaine s’annonce aussi
riche qu’inoubliable !
Le comité de l’association Entre2Mondes

