
 
 

Rapport d’activités 2011 

DESCRIPTION DU PROJET ASSOCIATIF ET DES ACTIVITES HABITUELLES DE 
L'ASSOCIATION 

▪ Domaines d’activités  

Nos associations organisent depuis de nombreuses années des actions de sensibilisation, de 
formation, des chantiers, des voyages et des actions de développement pour tous types de 
publics. 
Les domaines d’activités de nos associations couvrent le champ : 
- du tourisme solidaire, par l'accès à des voyages solidaires. 
- de la solidarité internationale, par la mise en place, l'appui et le soutien à des projets. 
- de l'éducation au développement et à la citoyenneté : par de l'information, par la sensibilisation,  
par la formation. 
- de la formation, par des préparations au départ, l'aide au montage de projet. 

 RÉALISATIONS 

▪ ACTIVITES DU COLLECTIF 

1. Sensibilisation au tourisme solidaire 

• Festival du Voyage Solidaire 2008, 2009, 2010, 2011 

Pendant la semaine de la solidarité internationale, le collectif anime un espace de réflexion et de 
propositions pour des voyages solidaires (conférences, formations, films, forums de voyageurs, 
carnet de bord, expos, village associatif…).  
Au fur et à mesure ce festival s'est étoffé.  

En 2011, nous avons animé des événements sur une semaine. 

- 31 octobre 2011 et 1 er novembre 2011 : Journées de formation dédiées au montage de projet de 
tourisme solidaire ici et au Sud. 
- Jeudi 3 novembre : Une conférence à la librairie Terra nova. 
- Le samedi 5 novembre a été un temps de rencontres entre voyageurs et porteurs de projet. Ce  
Forum du voyage solidaire a eu lieu à la Ligue de l'enseignement 31. 

Chaque année, l’association est présente sur divers salons, forums, événements… 

- Semaine de la Solidarité Internationale à Toulouse. 
- Forum de l’économie solidaire. 
- Marché solidaire de la ville de Toulouse,  Arnaud Bernard. 
- Africa Muret. 
- Festival de la diversité. 
Ponctuellement nous intervenons sur d'autres événements, Festival EMMAUS Pau et Montauban, 
Africajarc, rencontres de l'ATES... 



• Les Soirées « Voyages et Solidarités » en partenariat avec Friture : média régional 
des possibles 

Depuis 2008 le collectif a mis en place un cycle de soirées thématiques dans le local de 
l'association 2bouts - Friture. L’objectif est de proposer des soirées qui permettent de découvrir les 
cultures du monde à travers des voyages solidaires et les projets de développement éthique 
d'ONG françaises. Depuis 2008, 20 associations hors collectif ont participé à nos soirées. 

Objectifs spécifiques 
- Donner une visibilité aux activités des associations de solidarité internationale de Midi-Pyrénées 
(voyage solidaire, commerce équitable, éducation au développement, ONG de développement). 
- Présenter dans le cadre d’une soirée dynamique des projets éthiques, solidaires, culturels et 
proposer d’autres formes de voyages citoyens et responsables. 
- Lors de la soirée, s’immerger dans une culture en y découvrant les spécificités géopolitiques, 
environnementales, sociales et culturelles. 

Déroulement 
Ces soirées font intervenir des acteurs du voyage solidaire, des ONG de solidarité internationale 
ainsi que des artistes. Elles visent à faire découvrir un pays, des voyages alternatifs et le 
travail d'associations de solidarité internationale. Afin de proposer une soirée conviviale et 
festive, les participants pourront découvrir un plat typique de la région présentée et des artistes 
(danseurs, musiciens, conteurs) animeront la dernière partie de soirée. 

Soirées voyages et solidarité intenationale 2009, 2010, 2011 
Le 31 Octobre 2008 : spéciale ASIE /Organisation Parcourires le monde 
Le 28 novembre 2008 : Voyages et activités artistiques / Baga percussion 
Le 30 janvier  2009: Spéciale Amérique Latine / Echoway 
Le 27 février 2009 : Cap sur l’Afrique de l’ouest / Via Brachy 
Le 24 Avril 2009: Voyagez comme volontaire ici ou ailleurs !/ etudes et Chantiers 
Le 29 mai 2009 : Soirée Voyages et Engagements / Via Brachy 
Le 26 juin 2009: Soirée voyages sonores/ Mondo vélo. 
Le 27 novembre 2009 : Voyages, Musique et Danses en Guinée / Baga percussion 
Le 18 décembre 2009 : Voyages Solidaires de proximité (région Midi-Pyrénées) / Echoway 
Le 26 février 2010 : L'afrique a t elle besoin de nous? / Via Brachy 
Le 21 mars 2010 : Touriste toi même / Mondo vélo 
Le 30 avril 2010 : Volontairement votre : une aventure utile / Etudes et Chantiers 
Le 6 mai 2010 : Les chantiers européens  et inauguration du bus / Solafrika 
Le 18 février 2011 : Retour sur le forum social de Dakar : mouvements sociaux et économies 
solidaires / organisateur Via Brachy 
Le 7 Avril 2011 : Lancement du projet européen « Art For eco solidarity Tourism » à l'ile/ Solafrika 
Le 15 avril 2011 : Volontairement votre : une aventure utile / Etudes et Chantiers 
Le 2 décembre 2011 : L'apprenti voyageur/ Baga percussion 
Le 9 février 2012 : De l'Energie pour l'Afrique : quelle transition énergétique ? 

Une moyenne de 40 personnes ont assisté à ces soirées. 

Ont participé à ces soirées une vingtaine d'associations dont : 
Tripalium, Attac, Le maquis, le collectif chiapas, Caravane Théatre, MCPPP, Nomad Niger, La 
Voute nubienne, Virlanie, Tsana...  

• « Itinéraires Solidaires » avec le bus du CVESMP : 

Objectif sensibiliser à la mobilité internationale 

- Le 20 mai 2011 :« Itinéraire solidaire » Journée information sur la mobilité et concert  sur le 
campus de Paul Sabatié, Via Brachy 
- Le 21 mai 2011: Journée Afrik authentik à Mix art Myris, Baga percussion 

Plus de détail sur le contenu des soirées passées sur le blog : http://cvesmp.over-blog.com/ 

Un cycle de soirées est en cours de préparation pour 2012. 

http://cvesmp.over-blog.com/


2. Formation 

La plupart de nos associations mènent en France une activité de formation/sensibilisation en 
direction de publics divers. 

Le collectif par le biais de ses membres apporte une expérience et une expertise sur les 
différentes thématiques que pose la réalité du tourisme solidaire.  

En outre nous intervenons  sur les problématiques suivantes : 
- économies d'eau, 
- économies d'énergie, 
-  gestion des déchets, 
- politique commerciale (prix des prestations),  
-  question des déplacements, sensibilisation à l’écomobilité 
-  formation/sensibilisation à l'environnement. 
-  gestion de projets au Nord et au Sud 
- Bonnes pratiques 

En avril 2009, 6 acteurs du collectif ont répondu, en fonction de leur domaine mais de manière 
collective, à l’appel à projet du SICOVAL – « éducation au développement et à l’interculturalité ». 

En 2010, des préparations au départ ont été réalisées pour le personnel du Sicoval, des jeunes du 
collège de Montlaur et du centre d'action jeunesse de Baziège. De son côté Echoway continuait 
les formations à l'évaluation de projet de tourisme solidaire.  
  
En 2011 en plus d'interventions ponctuelles, le collectif à organiser la première formation 
« Développer un projet de tourisme solidaire » le 31 octobre et le 1er Novembre 2011. 
Nous avons accueilli 15 personnes sur la première journée et 17 sur la deuxième.  

Pour 2012 nous prévoyons d'organiser 2 journées de formation sur « la prise en compte de 
l'interculturalité dans les projets de développement »  

3. Le Vagabond Sage : Bus éco partageur  

Début 2011, le CVESMP a acheté un bus avec l'objectif de promouvoir la mobilité internationale et 
des systèmes d’économies d'énergies alternatifs. 
Ce bus ,qui a pour vocation de promouvoir l'utilisation d'équipements écologiques auto-
construits ,va être équipé de panneaux solaire, d'une éolienne, de toilettes sèches, de douches et 
de cuiseurs  

solaires, et d'un four a pain, il comportera aussi 3 espaces, un lieu de projection, une scène pour 
les spectacles et un coin cuisine.  
En 2012 il parcourra les routes de Midi Pyrénées pour plusieurs associations. Il pourra aussi être 
loué à des organisateurs de festival qui veulent travailler sur les axes suivant : environnement, 
culture et solidarité.  
Le bus sera disponible au mois de mai 2012.  

4. Emergence / Structuration du Réseau Marocain d'Eco tourisme solidaire 2010 - 2012 



Rappel des objectifs du projet à 3 ans : 
- Mieux connaître les structures du tourisme solidaire au Maroc, par une phase de repérage des 
projets existants. 
- renforcer leurs savoirs faire et asseoir leur viabilité économique par une mise en réseau et 
une identification des problématiques de chacun. 
- organiser ensemble une rencontre qui puisse répondre au double objectif d’apporter des 
savoirs tant formels qu’informels. 
- Donner à ces acteurs les moyens de s’auto organiser, faire vivre leur réseau par la création 
d’outils (site internet, plaquette…) et renforcer des liens avec la coopération décentralisée des 
zones dont ils dépendent. 

Rappel des moments importants :  

− Après une phase de repérage (création d'un répertoire) et de mise en réseau, 
− Une réunion constitutive du réseau s’est déroulée le 26 et 27 novembre 2010 

autour des 5 axes de travail suivants (fonctionnement de l’association, communication, évaluation, 
formation et élargissement du réseau). 

− Dans l'année 2011 le RMES a pu faire émerger les besoins en formation (voir annexe)  
− L'AG annuelle du RMES a eut lieu le samedi 10 et Dimanche 11 décembre 2011. Anne 

Chauvard de Mondo Vélo représentait le CVESMP à leur AG.   
− Mondo vélo est en mission de préparation pour la mise en place de circuit vélo en lien avec 

les acteurs du RMES 

2012 : Phase terminal du projet : 
Objectif : mise en place des formations, aide à la commercialisation (charte graphique, site 
internet). 

5. Perspectives 2012-2014 : 
Maison du voyageur solidaire à proximité de la gare SNCF: 
Nous sommes en pourparler avec la maison du vélo pour investir un de leur bâtiment et y faire vivre 
une maison du voyageur dédiée aux nouvelles formes de tourismes. 
  
Diffusion et développement du roadbook du voyage solidaire en Midi Pyrénées : 
Initialement proposé par Echoway le RoadBook du voyage solidaire en Midi-Pyrénées permet de 
trouver des lieux alternatifs de cultures, restaurations et d'hébergements en Midi Pyrénées. Ce 
document papier se doit  de devenir un espace sur la toile interactif, enrichi des propositions et des 
commentaires de tout un chacun. 

Le bus du CVESMP est un espace à PARTAGER : 
En 2012 il parcourra Toulouse et la région Midi Pyrénées pour présenter des alternatives 
écologiques, et faire la promotion de la mobilité  ou d'activités de solidarité internationale dans des 
festivals, des écoles...  


