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// Grandir Aventure
« Sur les chemins de la rencontre...»

3

Présentation de Grandir Aventure
/ Grandir Aventure, créateur d’expériences solidaires
Depuis 2007, Grandir Aventure organise des séjours solidaires en groupe
destinés à des voyageurs, adolescents et jeunes adultes, désireux de privilégier
l’échange et l’aventure humaine sur des destinations telles que Madagascar, le Pérou, la Bolivie, la
Thaïlande, le Cambodge, l’Inde, le Maroc ou encore l’Islande.

EN BREF :

Notre activité touristique est respectueuse de l’environnement naturel et culturel. Elle privilégie la
rencontre et l’échange, participe de manière éthique au développement durable.
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/ Notre histoire
« Tout a commencé en 2007, lors d’un séjour à Madagascar, où nous avons eu un coup de coeur
pour cette île : ses cultures, sa faune, sa flore…
 ais il était impossible de ne pas voir les difficultés économiques et sociales flagrantes.
M
De par notre parcours professionnel, nous avons particulièrement été sensible à la problématique des
enfants des rues.
 ussi, nous avons décidé de créer l’association française Grandir Ailleurs et son homologue locale
A
Grandir à Antsirabe afin de participer à la protection deces enfants en situations de rue à Antsirabe.
Puis, pour agir durablement à plus grande échelle, nous avons décidé de créer l’agence de voyages
Grandir Aventure.
L’objectif est double et complémentaire :
1/ Contribuer au développement économique de Madagascar et défendre les droits
fondamentaux des enfants des rues à Antsirabe.
2/ Sensibiliser les jeunes européens, en plantant une petite graine, celle de la solidarité. Une
petite graine qui grandira dans les esprits des jeunes voyageurs et fera naître de nouvelles réflexions
sur le monde et leur permettra d’imaginer des solutions et d’agir pour la transformation
sociale.
Par la suite, nous avons développé d’autres séjours ailleurs dans le monde, avec d’autres
partenaires que nous avons précieusement sélectionnés selon leur impact social et selon les critères de
l’ATES.»

+

qu’une simple agence de voyages

1 projet intégré
depuis

/ une agence de voyages solidaires
/un projet solidaire

2006

Organisation de séjours
solidaires pour les jeunes

en

2007

Grandir Aventure, labellisé ATES, soutient la
création de l’association de Solidarité Internationale
qui devient le
Fonds de Solidarité
de notre agence de voyages.

Ce fonds nous permet d’accompagner
financièrement nos associations partenaires.

600 000 €

reversés à nos
associations partenaires
depuis 2008
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Grandir Aventure est avant tout une famille composée de personnes passionnées par le voyage et
très sensible aux questions de solidarité.

/ L’équipe
Jean-Christophe Naal : Directeur général
Sapho Naal : Présidente
Ivan Kabongo : Responsable production
Odile Duboug : Responsable administratif
Muriel le Hanie : Responsable partenariats
Rébecca Cordat : Chargée de communication

Nos fidèles partenaires à travers le monde
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Leandro et Ana : Association Adephri au Pérou
Notre association locale : Association Grandir Ailleurs
Sin : Village de Thuang Luang et Association "elephant jungle sanctuary" en Thaïlande
Lionel : Cityxstory en France et à Londres
Vicky Ossio et Marcelo Levy : Association Senda Verde en Bolivie
Tóti : Association de Protection de la Nature Islandaise en Islande
Youssef : Association Tawaya au Maroc
Sylviane : Association Gurukula en Inde
Kimleg : Association Phares au Cambodge

Nos séjours mettent en avant l’ouverture au monde, la découverte, la rencontre
et l’échange, la compréhension de l’autre.
Nos valeurs et engagements
/ Voyage et citoyenneté

Permettre des rencontres basées sur l’échange, la réciprocité, le partage des cultures : chaque rencontre
nous enrichit !
Les destinations sont ponctuées par un moment privilégié avec la population ou une association locale
ce qui est, à notre sens, l’un des meilleurs moyens d’établir un échange culturel.
Pour nos jeunes voyageurs, chaque voyage constitue une aventure humaine forte,
qui tend à les accompagner dans leur construction en tant que citoyens du monde.
Ils sont les citoyens de demain

Un moyen unique de découverte d’un nouveau pays
et d’une nouvelle culture, les séjours jeunes Grandir Aventure deviennent un
véritable outil de transformation sociale.
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/ Respect de l’environnement culturel et naturel

Loin d’être de simples spectateurs,

nos voyageurs rencontrent des acteurs associatifs afin de comprendre et, quand cela est
possible, participer à des activités sociales ou environnementales.

Dès le début, nous nous sommes engagés dans un
tourisme basé sur la rencontre et l’échange avec les
populations locales, sur le respect des populations et
l’accompagnement dans la création de projets locaux
de développement.
Chaque voyageur Grandir Aventure donne autant qu’il
reçoit ; c’est de ce juste équilibre que va naitre une
certaine magie qui laissera son emprunte dans l’esprit
de chacun.

Labellisés par l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire, nos
séjours sont construits afin d’utiliser au maximum les ressources
locales tant au niveau de la nourriture que des transports
(tout en garantissant un niveau de sécurité optimum), des guides et autres
prestataires.
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/ Détails des dotations et tarifs

140

Voyageurs

Dotation

Dotation

13 450 €
2007
Dotation

10 725 €

103

Voyageurs

2008

147

77

Voyageurs

Dotation

Dotation

2010

2011
Dotation

2012

342

Voyageurs

Voyageurs

Dotation

Dotation

52 420 €

31 255 €

8 500 €
2009

178

Voyageurs

2013

42 820 €

2014

Dotation

2015
Dotation

5 000 €

11 700 €

49 650 €

51 090 €

53

104

242

332

Voyageurs

Voyageurs

Voyageurs

2016

Voyageurs

Ces dernières années, des dotations ont été attribuées à notre association sœur
Grandir Ailleurs, qui œuvre pour la protection de l’enfance à Antsirabe

Prix de vente

Pour plus de transparence, nous affichons la répartition tarifaire de chacun de nos séjours.
Dotation 8 %
Aérien 40 %
Prestation terrestre 37 %
Marge agence 15 %
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Le Tourisme Solidaire ?
/ Plus qu’un voyage, une implication solidaire
De plus en plus de touristes conscients des incidences négatives que leur passage peut engendrer sur
les populations locales et leur environnement veulent se considérer comme des voyageurs plutôt que
comme de simples touristes en améliorant leur pratique.
Ainsi depuis une dizaine d’années, nous assistons à l’émergence d’une nouvelle forme de
tourisme, dite éthique et solidaire. Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme
alternatif qui mettent au centre du séjour le voyageur et la rencontre et qui s’inscrivent dans une logique
de développement des territoires.
L’implication des populations locales dans les différentes phases du projet touristique, le respect de la
personne, des cultures et de la nature et une répartition plus équitable des ressources générées sont les
fondements de ces types de tourisme.

/ Le respect strict
des conditions de
travail

/ La redistribution de la
richesse générée par chaque
séjour à tous les acteurs impliqués
dans le circuit : de l’hôtelier au
piroguier, en passant par le guide,
le coordinateur technique.

/ Définition de l’Association pour le Tourisme Equitable et Solidaire (ATES)

Le tourisme solidaire regroupe les formes de tourisme « alternatif »
qui mettent au centre du voyage l’homme et la rencontre et qui
s’inscrivent dans une logique de développement des territoires.
L’implication des populations locales dans les différentes phases du projet
touristique, le respect de la personne, des cultures et de la nature et une
répartition plus équitable des ressources générées sont les fondements de ce
type de tourisme.
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Membre et labellisée ATES, Grandir Aventure s’engage à respecter la charte du
tourisme solidaire de l’Association du Tourisme Equitable et Solidaire qui définit,
autour de trois axes, les engagements que chaque membre actif de l’ATES doit
impérativement respecter :
- La relation avec les partenaires accueillants et l’organisation des voyages
- Les engagements en faveur du développement local
- La sensibilisation du voyageur, la transparence et la communication

Nous choisissons nous-même nos partenaires, amoureux de leur pays et parfaitement
sensibles aux enjeux du tourisme solidaire. Afin d’avoir un suivi et pérenniser les projets, nous travaillons
ensemble depuis plusieurs années.
Cette recherche s’étend également aux choix des hébergements de qualité et de transports sûrs.

Nos voyageurs sont hébergés
dans des établissements
tenus par des nationaux qui
s’inscrivent dans des projets
de développement local.

Des partenaires locaux
formés au tourisme solidaire
pour des émotions
formidables et des
moments de partages
inoubliables.
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Grandir Aventure soutient financièrement ses partenaires locaux et son association sœur Grandir
Ailleurs, qui agit pour la protection
biais d’un fonds de développement.

des enfants des rues à Madagascar, par le

Celui-ci est alimenté par un prélèvement de 8% du prix du séjour (hors aérien) est reversé aux associations
locales. Pour plus de transparence, nous affichons la répartition tarifaire de chacun de nos séjours. (Cf.
«/ Détails des dotations et tarifs», page 9)
Bien plus qu’un simple séjour, chaque voyageur participe au développement local
du pays visité.
Chaque séjour s’inscrit dans le cadre d’un projet éducatif. Il est destiné à promouvoir l’esprit de
citoyenneté et à les accompagner dans leur construction en tant que citoyens du monde. Des réunions
d’informations ainsi que de la documentation est remis à chaque voyageur afin de les
sensibiliser au tourisme solidaire, aux différentes étapes du séjour et répondre à toutes
questions relatives à leur séjour.

Le but de nos actions (sensibilisation au développement durable, à la sauvegarde
de l’environnement et à la solidarité internationale) est toujours d’amener nos jeunes
voyageurs à se poser les bonnes questions et avoir envie de comprendre le
monde dans lequel nous vivons.
Notre volonté est de sensibiliser, d’éduquer au développement et pourquoi pas de créer des vocations.
Au final, l’éducation au développement est là pour faire réfléchir à des façons d’agir qui soient
réalistes dans la société actuelle, pour construire un monde plus solidaire.

‘‘

« Mes expériences au Pérou ou à Madagascar m’ont
permis de comprendre ce que je voulais faire de ma
vie. »
- Philine, ancienne voyageuse
Grandir Aventure
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/ Le tourisme solidaire, pour qui ?

Cette nouvelle forme de tourisme correspond aux attentes de nos jeunes voyageurs qui veulent :
- Vivre une expérience exceptionnelle
- Associer détente, loisirs, découverte culturelle, rencontres, aventure et engagement personnel
- Privilégier la rencontre et l’échange avec les populations locales en prenant son temps
- Participer et s’investir dans un projet mené par une association locale
13

Une diversité de destinations

// CAMBODGE / THAÏLANDE
Immersion en pays Khmer
// ISLANDE
Échappées
boréales

// PARIS-LONDRES
Rencontres européennes

// NAMIBIE
Au cœur de l’Afrique Australe
// INDE
Entre couleurs
et traditions
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// MAROC
Immersion dans la
Vallée heureuse

// MADAGASCAR
Vivre ensemble à Madagascar

// THAÏLANDE
Des hommes, des îles et des éléphants

// PÉROU / BOLIVIE
Amérique sauvage
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// Aventure en
Terre Inconnue
Et si vous partiez en voyage sans savoir où ?
Grandir Aventure lance le challenge à des jeunes de partir dans une destination complètement inconnue
pendant 2 semaines !
Plus concrètement, comment ça se passe ?
Les jeunes voyageurs doivent préparer deux bagages, un pour une destination chaude, un autre pour
une destination froide. Avant le départ, une réunion est organisée avec les parents et les jeunes pour
leur présenter (sans donner trop de détails) le déroulé du séjour. C’est le moment d’expliquer toute la
démarche pédagogique et citoyenne de nos séjours solidaires.
Jour-J, direction l’aéroport : toujours aucun indice sur la destination finale à l’horizon. A l’enregistrement
des bagages, seule l’escale est donnée. Enfin, les jeunes voyageurs laissent le bagage inutile à leurs
parents et… c’est parti pour l’aventure !
De la surprise, de l’immersion, de la rencontre, des moments privilégiés, voilà ce que notre Aventure
en Terre Inconnue garantit.
Une première édition en Namibie
Pour la première édition d’Aventure en Terre Inconnue, Grandir Aventure, en partenariat avec le comité
d’entreprise des Aéroports de Paris, a fait partir des jeunes… en Namibie !
Au cœur de l’Afrique australe, ces jeunes voyageurs ont pu découvrir des lieux fascinants comme le
désert du Namib et ses dunes vertigineuses, le parc d’Etosha et ses animaux par milliers, le Damaraland
et ses pierres rouges tombées du ciel.
Solidarité, rencontre et échange
Pour favoriser les rencontres et les échanges, les jeunes voyageurs ont séjourné dans le village Ruacana
pour aller à la rencontre du peuple Ovambo. Ils y ont appris les coutumes de ce peuple attachant
: l’élevage, les techniques de médecines traditionnelles, les méthodes de constructions… Le «vivre
ensemble» est au cœur de cette étape.
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// “On ne va jamais aussi loin que
lorsque l’on ne sait pas où l’on va”
			
– Christophe Colomb
17

Zoom sur ... Les Chantiers Solidaires à Madagascar

Nous mettons en oeuvre des chantiers de rénovation et de construction à
Antsirabe depuis 2008, en partenariat avec l’association de Protection des
enfants des rues Grandir Ailleurs
Ce projet vise à rénover ou construire des infrastructures locales dans les secteurs de l’éducation, du
social ou de la santé.
Nos chantiers solidaires sont le fruit d’une collaboration entre :
- des acteurs publics locaux
- des équipes BTP locales
- de l’association à Antsirabe
- des groupes de jeunes envoyés par l’agence de voyages solidaires Grandir Aventure. Ces jeunes
français en séjours solidaires participent aux chantiers avec l’équipe locale. L’équipe professionnelle
malagasy explique les bons gestes à chacun, et tous travaillent main dans la main pour assurer la
construction ou la rénovation de l’infrastructure concernée.
- des partenaires financiers (tels que : Fondation TELMA, Dispositif Vialemonde du Département
de la Seine St Denis)

De 2008 à 2012,
Les jeunes envoyés en séjour solidaire par notre partenaire Grandir Aventure travaillaient sur des
projets dans les 2 internats de l’association Grandir Ailleurs : la maison des filles et la maison des
18

garçons. Il s’agissait alors de travaux de rénovation, d’aménagement des jardins et de construction de
divers équipements (jeux pour les enfants, mobilier).
De 2012 à 2014,
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’Ecole Primaire Publique Ivory dans le quartier
Sabotsy à Antsirabe. C’est la plus grande et plus ancienne école d’Antsirabe. Elle a été fondée en
1948 et accueille aujourd’hui 1500 élèves. Située dans un quartier très populaire de la ville, ses
élèves sont issus de milieux défavorisés, et les parents sont souvent dans une situation précaire. Cette
école connait une surcharge du nombre d’élèves par rapport au nombre de classes existantes. A la
demande de la Circonscription Scolaire d’Antsirabe et du directeur, l’EPP Ivory – Sabotsy a concentré
une grande partie de nos efforts entre 2012 et 2015.
En 2015,
C’est la construction d’une école de A à Z qui nous a été demandé par la Fondation TELMA
et par la circonscription scolaire. Après une étude approfondie des besoins, nous avons commencé la
construction de l’Ecole Primaire Publique Miaramasoandro en juillet 2015. Pendant tout l’été 2015,
c’est plus de 180 jeunes (les jeunes Malgaches bénéficiaires de l’association Grandir à Antsirabe et
les jeunes volontaires des comités d’entreprise Français envoyés par Grandir Aventure) qui ont travaillé
ensemble, au côté des artisans Malgache, sur la construction de l’école. La rentrée a eu lieu le 26
octobre 2015 pour 250 élèves Malgaches et 300 élèves pour la rentrée scolaire 2016/2017.
En 2016,
L’association se lance dans la construction d’une nouvelle École Primaire Publique à Ampatana
Ampasambahiny à Antsirabe, grâce au soutien de la Fondation TELMA. En octobre 2016, le nouvel
établissement, qui compte 3 salles de classe, 1 bureau pour la directrice et 1 infirmerie, a ouvert ses
portes pour accueillir près de 350 élèves.

Voir la vidéo du Chantier 2016
Voir le reportage au 20h de France 2
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En 2017,
Grandir Aventure et Grandir Ailleurs se lance dans la construction du Centre d’Hébergement Temporaire
et les bureaux du Programme de Protection des Enfants des Rues de Grandir Ailleurs. Cette construction
permet à Grandir Ailleurs de s’affranchir du loyer du Centre d’Hébergement Temporaire (économie
annuelle de 6 000 000 Ar soit environ 1750 €). Cette construction permet de favoriser la pérennité
du Programme de Protection des Enfants des Rues sur le long terme.
Cet été, ce sont donc plusieurs groupes de voyageurs solidaires, une équipe d’apprentis ingénieurs,
accompagné d’une équipe locale de professionnelles qui ont commencé à poser les premières pierres
de notre futur Centre d’Hébergement Temporaire.
La fin du chantier est prévu pour Décembre 2017. Ainsi, nous pourrons rediriger les enfants des rues
dans notre nouveau Centre d’Hébergement Temporaire.

En 2018,
nous projetons donc d’ores et déjà la nécessité d’agrandir le Centre d’Hébergement Temporaire et
de poursuivre la première phase de construction initiée en 2017. A terme, le Centre d’Hébergement
Temporaire ambitionne de s’agrandir pour héberger les structures partenaires (assistance médiale,
assistance psychologique, accompagnement familial, micro-crédit…) afin de créer un espace de lutte
contre l’exclusion sociale à 360°.
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/ Le Centre d’Hébergement Temporaire pour les Enfants des Rues
d’Antsirabe

De 17h00 à 07h30, le CHT accueille les enfants des rues, en proposant un endroit privilégié où ils
pourront répondre à leurs besoins primaires : manger, se laver, être écouté et dormir en sécurité.
Notre équipe spécialisée propose des activités pédagogiques, éducatives et sportives, une prise en
charge médicale et psychologique ainsi que la mise en place de causeries pour favoriser la parole des
enfants.

Objectifs du CHT :
- L’hébergement et la mise à l’abri des enfants de la rue (filles et garçons) entre 10 et 15 ans
(dans un lieu fermé et sécurisé),
- Répondre aux besoins primaires : nourriture, hébergement, sécurité, repos, hygiène, soins :
ressourcement
- Aider l’enfant à retrouver les repères et codes fondamentaux nécessaires à la réadaptation à
la vie sociale quotidienne

// Le CHT
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Le témoignage de Philine

‘‘

Comment as-tu connu Grandir Aventure ?
Ma mère travaillant au sein d’une compagnie aérienne, j’ai eu la chance de bénéficier de colonies
solidaires à 16/17 ans avec Grandir Aventure. Je suis partie une première fois en juillet 2011, au
Pérou. Ce premier voyage en Amérique Latine a été un déclic. D’une part, il m’a rappelé l’importance
des études. Être au contact des enfants du village de Chinchero m’a motivée pour mes années lycées.
D’autre part, cette expérience a fait naître en moi une réelle passion du voyage.
Je suis partie à Madagascar l’été suivant, en juillet 2012. Les souvenirs de ce voyage sont indélébiles,
les rencontres que j’ai pu faire avec les autres jeunes français ou malgaches, sont inoubliables.
Madagascar fut un voyage très inspirant, qui a laissé de nombreuses traces dans ma vie,
que ce soit sur le plan personnel ou professionnel.
Peux-tu justement décrire ce que ces voyages t’ont apporté ?
Apparemment « Les voyages forment la jeunesse », et dans mon cas, ce dicton s’applique plutôt bien.
En effet, mes expériences au Pérou ou à Madagascar m’ont permis de comprendre ce que je voulais
faire de ma vie. À 17/18 ans, c’est toujours difficile de savoir quelles études choisir, vers quel domaine
se diriger, et pourtant, au retour de ces deux voyages, mon avenir professionnel s’est peu à peu dessiné.
Le Pérou et Madagascar ont posé les fondements de ma volonté, de mon ambition
et de mes projets futurs. Après avoir obtenu mon baccalauréat, j’ai continué sur cette lancée en
partant en Inde. Puis j’ai poursuivi les études en sciences sociales et politiques tout en m’investissant
dans des associations aidant les sans-abri, et en travaillant sur des mémoires portant sur des questions
humanitaires. Ce sont des expériences inoubliables, qui m’ont suivie chaque année, dans
chacun de mes choix, qu’ils soient scolaire, professionnel ou personnel.
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« Ce qui était un rêve d’adolescente dans les rues d’Antsirabe,
devient réalité à présent »

Et donc, 6 ans après ces expériences, vers quoi te diriges-tu ?
Ce contact avec le terrain que j’avais connu au Pérou, à Madagascar, puis en Inde, m’a manqué
durant les trois ans de licence. Ainsi, j’ai voulu confirmé mes envies en partant à nouveau en mission,
mais cette fois en tant que stagiaire, durant une année de césure après la licence. J’ai donc travaillé
au Liban début 2017 au sein d’une ONG locale. C’est grâce à mes expériences passées et à cette
mission au Liban que je suis désormais, à 22 ans, une étudiante motivée à entrer en master portant sur
les relations internationales et l’action humanitaire. Bien plus que des séjours à l’étranger,
le Pérou et Madagascar ont été des aventures d’une richesse infinie puisqu’elles
me conduisent 6 ans après vers un master, et une carrière en tant que travailleur
humanitaire. Ce qui était un rêve d’adolescente dans les rues d’Antsirabe, devient réalité à présent.
Je ne remercierai donc jamais assez les équipes de Grandir Aventure, les jeunes
de l’association, ainsi que mes collègues français avec qui j’ai partagé tous ces
moments. L’ensemble de ces personnes et de ces moments vécus là-bas ont joué
un rôle déterminant dans ma vie.
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La lettre de Lucas
Venu à Madagascar en Séjour Solidaire avec Grandir Aventure en juillet 2016,
Lucas, 16 ans, a souhaité mettre des mots sur son expérience...

‘‘

Le soleil réchauffant de Madagascar
La chaleur. Ainsi si on me demandait par quel unique mot je devrais résumer le séjour je dirais
la chaleur. La chaleur physique tout d’abord permise par le soleil réchauffant de Madagascar et
particulièrement celui de Morondava. En effet le beau temps et l’absence de pluie ont permis à chacun
d’apprécier au mieux la beauté de Madagascar tout en prenant des couleurs qui feront, je l’espère,
pâlir mes compatriotes.
La chaleur du peuple Malagasy
On peut aussi parler de la chaleur du peuple Malagasy. Je pourrais vous parler de la flamme de joie
qui animait l’esprit de Dimby ou de la gentillesse de Viviane, je pourrais vous écrire des lignes sur la
chaleur de chacun des habitants rencontrés et de leur sourires mais je vais m’en tenir aux jeunes et à
notre guide qui nous ont accompagné, nos amis, mes amis.
Je vais commencer par les jeunes, Vero, Prisca, Solo, et Tsila (les jeunes de l’internat de Grandir
Ailleurs qui ont accompagné le groupe pendant tout le séjour). Tous âgés environs du même âge nous
avons partagé avec chacun d’eux des moments mémorables qui resteront gravés bien plus que dans
nos souvenirs, dans nos cœurs. Prisca avec sa gentillesse, Solo avec sa joie de vivre, Vero sa chaleur
et Tsila son esprit taquin. Nos amis nous ont montré que malgré la différence de langues, de cultures et
de modes de vie nous sommes tous des adolescents quel que soit l’endroit où l’on vit et nos différences
sont transcendés par la chaleur humaine.
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Navalona, lui, était notre guide, mais loin d’être barbant comme peuvent l’être les guides des musées
il nous a aussi fait ressentir la chaleur qui anime son pays et son peuple. J’ai eu le sentiment, à titre
personnel, de comprendre la culture du pays et d’en ressentir l’essence, ce qui fait la beauté au-delà
de la beauté visuelle. Navalona en plus d’être un excellent guide stagiaire était aussi notre ami.
Rencontre avec les Enfants des Rues
Je pense aussi qu’il faut parler des moments que l’on a partagés avec les enfants des rues, ce pour qui
l’association existe. On pourrait penser que le fait qu’ils vivent et dorment dehors ou dans un foyer les
rend plus méfiants ou qu’ils perdent leur caractère enfantin. Rien n’en est, ces enfants nous ont marqué.
Malgré la dureté de leur condition de vie ils restent enfants et cela est bouleversant. Leur innocence leur
permet de tenir et cela est une leçon pour chacun qui vit dans le confort d’un foyer.

« La douche avec pour plafond la voie lactée… »
Aussi l’expérience au village nous a montré le Madagascar rural celui sans doute plus cliché mais tout
aussi chaleureux. La douche avec pour plafond la voie lactée et pour pommeau de douche un sceau
tiré du puit fut marquante et les habitants tout autant. Je pense que ces personnes avec qui nous avons
partagé plus qu’un séjour solidaire nous ont offert un joli résumé de ce que peuvent être les habitants
de Madagascar et surtout leur chaleur. Ensuite et pour continuer dans cette métaphore filée je voudrais
parler de la chaleur de ces paysages.
Ainsi nous n’avons pas vue tout le pays mais malgré ce nous avons vu des paysages sublimes. Du lac
Tritriva et son eau cristalline à l’allée des baobabs en passant par les bancs de sable de Manguily, et
le parc Kirindy forest… Chacune des choses que l’on a vu dans ce beau pays fut un enchantement et
je pense que chacun gardera en mémoire quelque choses de ces paysages, qui sont aussi beaux que
fragiles tels les magnifiques papillons que l’on a pu apercevoir au détour d’une fleur exotique.
Enfin la chaleur du groupe où l’ambiance fut toujours excellente et les visages toujours souriants et
surtout celle de ses animateurs, Gaëlle et François, qui ont permis cette alchimie si indescriptible mais
toujours aussi chaleureuse.

Alors voilà, c’est la fin et la seule chose qui chauffe physiquement c’est le clavier de l’ordinateur mais
au fond de nous quelque chose a changé, quelque chose de plus spirituel.
Je pense que Madagascar nous a fait Grandir.
- Lucas
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