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Préparation au voyage solidaire
Calmont a la chance de posséder
une association particulièremenet dynamique qui oeuvre dans
rhumanitaire. Créée en 1995 l'association Palabres sans frontières se donne pour but de promouvoir et de développer les expressions
culturelles
et
interculturelles grâce à des voyages et des animations. Elle entretient des relations de partenariat
avec le Sénégal,la Guinée et le
Burkina Faso, à travers des échanges, des programmes de formation et l'appui à des projets de développement communautaire.
Maintenant avec les différentes
expériences, c'est douze années
de travail et de voyage qui démontre l'efficacité de cette association reconnue dans les hautes
sphères de l'humanitaire.
PRÉPARATIONAUVOYAGE

L'association organise du 9 au 14
avril 2007 un stage de préparation au voyage solidaire.Le but
de cette préparation est de prendre conscience de l'histoire, des
enjeux et des interdépendances
franco-africaines,mais aussi de
casser les mythes afin de favori-

séria rencontre interculturelle, présenterl'engagement
dans un réseau associatif et surtout de
s'immerger dans la
culture africaine par
des rencontre avec
des africains. Alafin
de ce stage vc/us
pourrez partir avec
les différents voyages organisés entre
juillet et août dans
les différents pays
partenaires. Cette
action s'adresse à
des personnes âgées
de 18ans minimum
désirant se rendre
en Afrique durant
l'été 2007.Au retour
unweek-endd'évaluation sera organisé par Palabre
sans Frontières
Samba Gaye,célèbre conteur africain et
Tous ces stages sont Palier de l'association. Photo DDM, P. F.
organisé avec le concours de Mr Contact : palabressansfrontieSamba Gaye, ancien instituteur res@hotmail.com, palabreset célèbre conteur africain et le sansfrontiere.com, et au 05 6108
soutien du Conseil Régional 8821,ouau061048 5833.
Patrick Pâlieja
Midi-Pyrénées.

Des réalisations concrètes

En 2006,1'association à construit un site d'acceuil pour les voyageur étrangers. Photo DDM, p. p.

L'association organise à travers les différents voyages préparés,différents chantiers auquels participent les voyageurs.En 2001 l'association à pris part
à un chantier international Franco-Italo-£ régalais qui à réuni 120 personnes au Sénégal pour un
reboisement, un proj et maraîcher,plus la réfection
de l'école dans le village de Nguith.En 2002,ce fut
13 jeunes de Palabres et 13 jeunes Guinéens qui se
sont retrouvés pour un grand chantier itinérantDe
l'année 2003 à 2005 l'association s'est engagé dans
un projet de dévellopement durable au Sénégal,et
2006 à la construction du site d'acceuil de visiteurs
étrangers dans le cadre du tourisme solidaire,toujours au SénégaLUne grande aventure attend les futurs voyageurs avec cette association dynamique et
qui ouvrira certainement le coeur de l'Afrique au
plus grand nombre.
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