
Bilan Moral du CVESMP 
 Année 2010- 2011 

Depuis la création du CVESMP en 2008 c’est la première année que nous nous organisons 
autour d’une personne salariée. Cette année Florian de Via Brachy a travaillé à ¼ temps 
pour le CVESMP 

o Point sur la mutualisation : 
L'objectif de la mutualisation entre Via Brachy et le CVESMP (Collectif Voyages Equitables 
et Solidaires de Midi Pyrénées) est de promouvoir les voyages solidaires auprès du public 
de Midi-Pyrénées 

L'emploi mutualisé a été pourvu le 1er Avril 2010 par Florian. Son poste de travail se trouve 
36 rue Bernard Mulé à Toulouse.  Nous bénéficions d'une salle de réunion pour que le 
collectif puisse se retrouver. Nous y avons installé le centre de ressources sur le tourisme 
solidaire d’Echoway.  
L’emploi mutualisé gère l’information, la communication autour du blog, les comptes 
rendus des différentes commissions. Il gère la boite mail et prépare les réunions. Il a une 
activité de veille sur les différents projets menés par le CVESMP.  

o Point sur la communication et les soirées d’informations 2010 
Ces 10 premiers mois ont permis la structuration des membres du collectif autour de 
projet commun et l'organisation de notre visibilité.  
- Un blog a été optimisé, un logo et une plaquette ont été finalisés.  
Il nous reste à développer un site internet complémentaire du blog. 
- Un travail en direction de la presse a été entamé pour la reconnaissance de nos activités. 
Le débat est posé dans le magazine « à Toulouse » qui consacre 5 pages au tourisme 
solidaire dans le numéro de février 2011. 

o Point sur les événéments 2010- 2011 : 
- Festival Ou va t on 2010 ? 
Un important travail a été réalisé pour l'organisation du III Festival du voyage équitable et 
solidaire, qui a eu lieu à Samba résille, le 6 novembre. Il a réuni plus de 300 visiteurs et a 
impliqué beaucoup de bénévoles (groupes pour les animations, et bénévoles des 
associations…). Bonne ambiance, moments agréables. Les festivaliers ont passés de bons 
moments.  
Pour l’année prochaine il nous faut décider si nous restons sur ce petit format qui est tout 
de même chronophage ou si nous comptons donner plus d’ampleur au festival. Il a été 
proposé de confier l’organisation de cet événement à une personne en service civique.  

- 5 Soirée Voyages et Solidarité Internationale ont eut lieu  au local de Friture : 
Soirée «  l’Afrique a t elle besoin de nous ? » avec Solafrika, Parcourires le monde et Via 
Brachy 
Soirée voyage sonore «  touristes toi même » avec Mondo vélo 
Soirée « volontairement votre » avec Etude et chantier  
Soirée « retour sur le forum social de Dakar » avec Via Brachy 

o Coopération 2010 
Les services de la DAEC du Conseil Régional ont choisi de financer le CVESMP pour qu'il 
puisse aider à la structuration du réseau marocain du tourisme solidaire (RMES). 

Cette structuration est en cours, avec la participation d’une douzaine d’acteurs 

(giteurs, guides, organisateurs de circuits et de randonnées). Elle a débuté les 3, 4, 5 

juillet à Ourthane lors d’une rencontre autour de ce programme :
 

- 1er jour :   présentation des participants et de leurs activités, perspectives possibles. 
Définition des thématiques de travail du 3ième jour. 



- 2è jour :   balade découverte du biotope – activité commune avec le RIAM 
      Soirée : poursuite des discussions. 
- 3ème jour : matinée autour de  thématiques définies le 1er jour : 
       Communication, définition – chartes, formalisation du réseau 
Ce regroupement a permis aux acteurs de présenter leur structure. D’évoquer leurs 

points communs et leurs problématiques. Elle a aboutit à la nécessité de se  

structurer en réseau.  

Un travail sur la charte et les statuts en vue de la constitution du réseau a été fait à 

distance.  

Une réunion constitutive du réseau s’est déroulée le 26 et 27 novembre 2010 à 

Marrakech autour des 5 axes de travail suivants : 

- Fonctionnement de l’association,   

- Communication,  

- Evaluation,  

- Formation et 

- Elargissement du réseau. 

La prochaine réunion du RMES se déroulera les 18, 19 et 20 mars 2011 à Essaouira. 

LE RMES souhaite continuer le partenariat avec le CVESMP. Il sollicite le CVESMP 

pour soutenir la formation a hauteur  

o Point sur la  formation 
Via Brachy Via le CVESMP à répondu a des offres de formations (Sicoval sans frontieres) 
Nous réfléchissons à la mise en place d’ateliers voulant travailler sur des projets 
d’ingénierie de Tourisme solidaire. 

o Point sur le bus du CVESMP 

Le Vagabond Sage est arrivé fin décembre 2010 à Lîle (Villefranche de Lauragais). Il nous a 
été livré par son propriétaire, M. Lasternas. 
Il était convenu avec M. Lasternas que nous achetions le bus à 2000 euros, mais que nous 
rajoutions 1000 euros pour des frais de réparation et d’entretien immédiat à faire faire par 
un professionnel compétent (son fils est mécano bus) et l’acheminement du bus jusqu’à 
Lîle. Du coup, Le bus nous est arrivé avec un contrôle technique tout neuf, des réparations 
du système hydraulique et autres, 4 pneus de rechange pas tout neuf mais très bien pour 
l’outre France… et dans tous les cas, on doit le tenir informer si il y a quoique ce soit 
comme problème sur le bus. Je rappelle qu’il nous met de coté un moteur et une boite à 
vitesse au cas où, mais sachant que le moteur actuel est quasi neuf (à peine 300 000 km 
pour un bus, c’est rien !!!). 

Ensuite, Solafrika, par l’intermédiaire de Pierre, (co-président du  cvesmp) s’est chargé 
d’instruire le dossier des mines pour pouvoir déclasser le bus en véhicule poids lourd…



manière de pouvoir l’assurer pour moins cher et de pouvoir trouver des chauffeurs  plus 
facilement…  
Après quelques semaines à courir à droite/à gauche pour effectuer cette mission (pour le 
passage à la pesée de Villefranche, le bus a été acheminé par le père de Gaetan, Gérard, à 
qui je rappelle que nous devons une bonne bouteille de vin pour le remercier,….), plusieurs 
rendez vous avec les mines pour pré-valider le dossier de déclassement… nous avons enfin 
obtenu courant février l’autorisation de l’état et l’homologation des mines (attestation + 
plaque des mines) que ce bus devienne un véhicule poids lourd….première victoire !!!!!!! 

Ensuite, ça était le commencement des chantiers d’aménagement avec les jeunes des 
clubs de prévention… 
Nous n’avons hélas pas gagné la somme totale sollicitée auprès de poliville pour 
l’intégralité du chantier (4 semaines), du coup, les semaines sont plus courtes et moins 
nombreuses :  

- La première semaine des vacances de février  : 5 jeunes (2 de Bagatelle, 2 de 
Colomiers et 1 d’Empalot), 2 services civiques (1 solaf et 1 appétit des possibles) et 
un référent (Pierre). La semaine s’est déroulée du mardi au vendredi, nous avons 
démonté les cloisons provisoires pour les refaire plus proprement (les premières 
étaient faites en récup juste pour l’homologation), Les compartiments toilette et 
douche ainsi que le plaquage des dessous de vitres ont été réalisés. 

- La seconde semaine des vacances de février  : 4 jeunes (1 de Bagatelle, 2 de 
Colomiers et 1 d’Empalot), 2 services civiques (1 solaf et 1 appétit des possibles) et 
un référent (julien). La semaine devait se dérouler du mardi au vendredi, mais un 
incident est survenu : un problème avec les jeunes (vol d’ordinateur) a contraint le 
gel de l’avancer des travaux. Après concertation avec les responsables de clubs et 
équipes de prévention, il a été décidé d’annuler cette fin de semaine afin de ne 
pas permettre qu’une histoire de ce genre se reproduise. Durant cette seconde 
semaine, les travaux n’ont donc pas avancé comme prévu…mais la priorité était au 
bon déroulement du chantier dans sa globalité plutôt qu’au travail attendu dans de 
mauvaises conditions et/ou ambiance. Les choses ont tout de même avancé un peu 
la première journée  : cloison de douche et évier, début des strapontins pour 
l’espace de projection/réunion interieur… 

Voili pour les 2 premières semaines, reste encore 4 jours première semaine des vacances 
d’avril pour l’aménagement intérieur et 10 jours d’échange Européens (pour la déco 
extérieure). Dans tous les cas, à la fin des chantiers de ce printemps, le bus ne sera pas 
abouti comme pensé, (même si on savait qu’il se ferait sur 2 ans…).  
L’espace extérieur (expo, galerie-barnum, …) ne sera attaqué que l’an prochain, ou aux 
vacances de toussaint. 

Il faut savoir que pour le moment, le bus est entièrement auto financé… ce qui mets aussi 
un frein à l’avancer (investissement dans des matériaux délicats….récup obligé, et pas mal 
de matos sur fonds propres et réserve Solafrika….) 

Coté finance, nous avons 2 bonnes pistes tout de même :  
- nous avons passé le premier jury de la fondation EDF … si validation, cette sub 

permettrait le financement du reste de la prestation chantier Solaf et une partie 
pour les matériaux et les équipements énergétiques. Attention, pour pouvoir être 
primé par cette fondation, nous avons orienté le dossier vers de la sensibilisation 
aux enjeux d’économies d’énergies et/ou d’énergies alternatives lors de 
l’itinérance du bus, et la notion d’insertion des jeunes lors des chantiers… on en 
reparle… 

- Autre bon contact, la fondation Macif… Là c’est pareil, le projet tourisme solidaire 
ne les emballe pas mais la notion de chantier d’insertion et sensibilisation aux 
énergies les a botté beaucoup plus. La responsable s’est déplacée sur le lieu du 
chantier, elle désire participer à une réunion du cvesmp pour nous rencontrer… 
L’AG me semble prématuré mais l’inviter à un prochain CA pourrait être super…on 
en reparle… 

Voilou, 2 grandes questions restent à éclaircir pour un avenir proche : 



- L’hébergement du bus à partir du mois de juin ??? 
- Le coût forfaitaire du bus pour chaque sortie…. ? 

Point sur la Caravane au Nord et au Maroc : 
La Caravane au Sud a été repoussée à 2012 malgré un important travail réalisé sur le 
contenu du projet, les systèmes de financements. Ce projet pourra se réaliser en 2012. 
Nous proposons qu’il se fasse en lien direct avec des membres du RMES volontaires pour 
s’associer à notre projet. 

o Point sur la Caravane au Nord 
- Formation interne auprès des membres du CVESMP : 
 théâtre forum 2/3 avril et 16/17 avril au Burgaud avec Parcourirers le Monde 

- Inauguration du Bus : Vendredi 6 mai à Lîle (Lauragais) 
Référent Solafrika 
  

− Soirée Baga : 21 Mai annulé 
− Festival Reggae dub de Paul asso le 21 mai 2011 

− Manifestation  « Reliance » : fin septembre, 
référent Philippe, avec Bus, ne après midi et début de soirée avec ateliers 

o La Caravane du Sud  
Priorité et contenu a redefinir 

o Des perspectives pour le CVESMP 
Evolution du poste créé : 
-  développer l’activité formation et d’optimiser les outils de communication. 
- L’achat du bus permet d’envisager des activités de sensibilisation autour de la mobilité 
internationale et du tourisme solidaire en midi Pyrénées.  

Ce bus sera aménagé en centre de ressources, permettant la consultation de 
documentation, la projection de films, la présentation en intérieur et en extérieur 
d’expositions.  
D’une part, nous comptons proposer ce bus à des communautés de communes, des mairies, 
des écoles et centre d’animations jeunesse, particulièrement en milieu rural. Animé par 
nos différentes structures, ce bus a vocation à diffuser une information générale large sur 
les possibilités de mobilité internationale.  

D’autre part, ce bus nous représentera sur les événements festifs de Midi-Pyrénées (type 
festivals). Un espace cuisine permettra la réalisation de petite restauration et la vente de 
boissons. Outre qu’il sera source d’autofinancement, nous envisageons de mettre à 
disposition ce bus contre prestation financière.  


