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Chantier solidaire et écotourisme à Saint-Louis, juillet et août 2015 - Jeunes (18-25 ans) du CCE de Total
Construction d’un centre d’accueil pour les enfants des rues en soutien à AD Solidarité, et découverte du Sénégal
TEMOIGNAGES DES JEUNES AU RETOUR DU SEJOUR
Quelques mots pour résumer votre voyage? HH «Une expérience inoubliable avec des moments riches en émotions et en
partages», LR «Un voyage extraordinaire, de très belles rencontres avec une équipe chaleureuse, très ouverte et motivée», ACG
« C’était un voyage super, permettant de réellement grandir en apprenant à découvrir une culture inconnue», SG « Une grande
opportunité de voir la réalité des daaras et des talibés », CM « Très beau voyage, c’est une très belle expérience, je m’en
souviendrai toute ma vie. On a besoin de ce genre de voyage pour grandir et pour se rendre compte de la réalité des choses »,
MP «Ce voyage fut avant tout un voyage humain, riche en émotions. J’ai vraiment plus qu’aimé, c’est mon plus beau voyage ».

Vos coups de cœur? LR « Les sénégalais d’ADS, qui nous ont accueillis à bras ouverts, des gens formidables. Les contacts avec
les enfants talibés. La grande majorité de ce voyage est un coup de cœur », LB « Les volontaires et le président d’ADS ! Les
conditions de vie des enfants talibés m’ont beaucoup ému, j’ai apprécié de pouvoir apporter mon aide», CM « Les membres
d’ADS, très attachants et les enfants des rues », YJL « Les personnes rencontrées, le chantier, les week-ends, la beauté du
Sénégal et la gentillesse de ses habitants », ACG «L’idée de s’intégrer à une équipe locale (ADS) était parfaite (gros coup de
cœur). J’ai pu bien profiter de la sagesse africaine : on ouvre les yeux, on ouvre les mains et le cœur ! »
Les moments de détente et d’écotourisme vous ont plu? JHL « Les week-ends étaient tops », LB « Coups de cœur pour le
village de Guelakh, le désert de Lompoul et l’auberge solidaire de Maam Samba », SG: « Week-ends dépaysants, variés,
agréables et reposants », HH, ACG : « Le week-end passé au Village de Guelakh est un vrai coup de cœur ! »

Un mot pour le futur? HH «Ce fut un très beau voyage et j’espère qu’il pourra se refaire par la suite», CM «Cette expérience
m’a ouvert l’esprit. Je voudrais poursuivre ma participation par le biais de dons ou pour donner mon avis sur les projets à venir»,
LR «Très envie de revenir à Saint-Louis pour finir le travail mais aussi continuer à découvrir ce pays », LB «Faire des études
bénévolement sur la qualité et quantité des eaux de puits des villages visités (village de Guelakh) », ACG « Revenir faire d’autres
chantiers et garder des contacts avec ADS », HH « Etre au contact des enfants des rues a été bouleversant et me donne l’envie
de refaire un tel projet», RR «J’ai apprécié le principe du voyage solidaire qui fait découvrir un autre aspect du pays»
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