
VoYage À maDagascar 
S’engager pour un changement global à partir d’initiatives locales 

Ce voyage a pour but de s’immerger dans des initiatives 
de changement pour un monde en transition vers plus 
de justice, de solidarité et de sauvegarde de la Création.

Toute personne ayant...

DU 4 aU 17 aoÛt 2018 

…est la bienvenue à ce voyage !

LAC ITASY

MAHAJANGA 

ANTANARIVO

Un désir de s’engager au sein de son unité pastorale ou de son groupe de 

jeunes pour la solidarité internationale avec les pays du Sud

Un intérêt de faire connaissance et d’échanger avec des familles paysannes 

qui sortent de façon durable et par leurs propres ressources de la pauvreté, 

grâce à la solidarité

Un souhait d’approfondir sa connaissance de la mission universelle de l’Eglise

Une envie de s’impliquer dans des initiatives de changement au côté 

d’Action de Carême et de Missio à son retour de voyage



Durant deux semaines, vous partirez à la rencontre des habitant-e-s de 
Mahajanga au bord de la mer au nord-ouest de l’île, d’Itasy dans les 
Hautes Terres ainsi qu’Antananarivo. Vos interlocuteurs et interlocutrices 
sur place seront des groupements d’épargne solidaire soutenus par 
Action de Carême. Il s’agit pour la plupart de familles paysannes désirant 
sortir de l’endettement en misant sur le principe de la coopération et de 
l’entraide. Les partenaires de Missio témoigneront quant à eux de leur 
foi et de l’amélioration des conditions de vie des personnes qu’ils sou-
tiennent au travers des diocèses et de leurs activités pastorales et so-
ciales, ainsi que des communautés religieuses.

Le coût à la charge du ou de la participante se monte à CHF 2’000.-  
incluant le vol en classe économique, les transports à travers le pays, 
tous les repas et l’hébergement. Le coût effectif du voyage s’élève en 
réalité à CHF 3’300.- par personne. Cela est rendu possible grâce à une 
contribution extraordinaire du Conseil missionnaire catholique suisse, 
ainsi qu’à la participation d’Action de Carême et de Missio. 

Pour s’inscrire, une lettre de motivation est demandée pour témoigner 
de son engagement pour la thématique de la mission universelle et de la 
solidarité internationale. Le dossier complet est disponible sur les sites 
internet www.actiondecareme.ch ou www.missio.ch ou après de : 

Action de Carême
Dorothée Thévenaz Gygax
Av. du Grammont 7
1007 Lausanne
021 617 88 93
thevenaz@fastenopfer.ch

Missio
Sylvie Roman
Route de la Vignettaz 48
1700 Fribourg
026 425 55 80
sylvie.roman@missio.ch

Programme

Prix

inscriPtion


