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EN PARTAGEANT
LE QUOTIDIEN
DES JEUNES
MALGACHES

Découvrez Madagascar à travers un tourisme équitable et solidaire !
Un chantier à l’autre bout du monde sera
une expérience inoubliable, pour vous, mais
aussi pour les personnes que vous rencontrerez là-bas.
Ensemble, vous travaillerez à l’amélioration
des conditions d’accueil des enfants en situations de rue de l’association Grandir Ailleurs.
Durant 12jours, vous participerez à un chantier au profit de cette communauté, adapté
aux capacités de chacun des participants.
Certains travaux pourront être physiques
alors que d’autres nécessiteront simplement
de la dextérité ou de la patience.
Pour couronner cet engagement, vous
prendrez le chemin du parc de Kirindy afin
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d’observer les lémuriens. Vous découvrirez un autre aspect extrêmement riche de
Madagascar : sa faune et sa flore. Ce parc se
trouve à 30 km de Morondava, ville côtière
le long du canal du Mozambique et du village
de Mangily, favorable à une longue détente
sur ses plages de sable chaud.

Vous partagerez le quotidien des enfants et
celui des équipes éducatives des différentes structures de l’association. Vous aurez
l’occasion de vous initier au patrimoine culturel local : atelier de poterie, visite d’artisants,
découverte du patrimoine naturel…
12 À 16 MANGILY

1 VOL PARIS

MADAGASCAR

2 À 11 ANTSIRABE

Après une nuit de repos dans la capitale
malgache, vous prendrez la route en direction d’Antsirabe.
Depuis quelques années, 5 000 enfants
malgaches bénéficient des programmes de
notre Association de Solidarité Internationale
Grandir Ailleurs, financés grâce à notre activité de tourisme solidaire.
Vous intégrerez les projets locaux et participerez à diverses missions de l’association.
Ceux-ci sont créés en fonction des besoins
identifiés sur le terrain, par des équipes de
professionnels. Ils peuvent être liés à des
problématiques éducatives, de santé ou de
logistiques :
• Chantier (Construction du centre
d’hébergement)
• BiblioPousse (Librairie itinérante)
• CineRue (Projection de films en plein air)
• DanseLaRue (Atelier de danse)
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Cap vers l’ouest et sa côte ensoleillée pour
une immersion dans le village de Mangily.
Ce petit village de pêcheurs est situé aux
abords de l’allée des baobabs où vous pourrez admirer de magnifiques couchers de
soleil. Les villageois seront ravis de partager
des moments privilégiés avec vous, entre
parties de pêche et soirées typiques.
Vous aurez aussi l’occasion de partir à la rencontre des lémuriens dans le parc de Kirindy
qui abrite de nombreux animaux et plantes
endémiques.
Sans oublier, la découverte d’une plage idyllique accessible uniquement en pirogue.
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S’intégrer dans un
projet de solidarité,
découvrir les richesses
uniques de « la Grande
Île », les lémuriens,
les Baobabs et se
plonger dans le canal
du Mozambique… Une
expérience unique !

{ Vivre ensemble à Madagascar }
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17 À 18 ANTSIRABE

Retour à Antsirabe pour une dernière journée
avec les jeunes malgaches. En général, cette
soirée est placée sous des auspices culturels
car des groupes de musique viennent interpréter de nombreux morceaux chantant.
19 VOL MADAGASCAR

PARIS

HÉBERGEMENT

TRANSPORTS

À Mangily, vous dormirez sous
tente dans un village de pécheurs.

Bus privés durant les grandes
étapes de votre périple, ensuite,
découverte des modes de
transports locaux tel que le
pousse-pousse à Antsirabe pour
les petits trajets en ville.

À Antsirabe, vous serez hébergés
par l’association Grandir Ailleurs
au sein d’une maison avec toutes
les commodités.
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