VOYAGES, INTERCULTURELS, SOLIDARITÉ & AUTOFORMATION

Association Via Brachy
36 rue Bernard Mulé
31400 Toulouse
communication@viabrachy.org
yayem@viabrachy.org

06 89 444 820
www.viabrachy.org
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Via Brachy

Appuyer des projets innovants aux Nords et aux Suds
Agir pour l’autonomie des personnes fragilisées
Faire vivre le dialogue entre les cultures
Echanges interculturels, tourisme solidaire, chantiers, formations et
accompagnements
>>> Fondée en 1998, Via Brachy est une association
loi 1901, qui est membre des Foyers Ruraux et de la
Ligue de l’Enseignement. L’association est agréée Jeunesse et éducation populaire par le Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale et du
CVESMP (Collectif du Voyage Equitable et Solidaire de
Midi-Pyrénées).

Au Sud, activités économiques et énergies
– participation à la création d’activités génératrices de
revenus
– développement de solutions écologiques et durables
utilisables au quotidien
- transmission de techniques économes en énergie
– sensibilisation à la biodiversité par le théâtre forum
– échanges de savoirs, échanges interculturels
– dons en matériel (véhicules, équipements informatique
et médical, appareil facilitant la mobilité…)
– recherche de financements pour les projets

Formation, insertion et mixité sociale
Chaque projet itinérant, en France ou au Sénégal, permet
d’impliquer des personnes en difficultés sociales dans
un groupe mixte et interculturel. Elles bénéficient de
dispositifs d’autoformation spécifiques (jeunes en insertion
et personnes handicapées).
Via
Brac hy
met aussi en œuvre des formations
pour comprendre les enjeux liés au développement,
à l’interculturel et à la solidarité Nords-Suds.
L’association accompagne enfin des développeurs
d’activités d’économie solidaire génératrices d’emplois.
N° agrément formation :73310735131

En France (et en Europe),
innovation citoyenne

L’association repère, soutien et valorise
des lieux singuliers où des femmes et
des hommes prouvent par leurs actions
qu’un autre monde est possible : Fablabs,
Ecovillages, Circuits de monnaies
citoyennes... C’est le projet «Hétérotopies»

Moyens matériels et humains

Via Brac hy partage ses locaux avec
d’autres acteurs de l’ESS à TOULOUSE.
Son équipe salariée et ses
administrateurs constituent une
équipe qualifiée et pluridisciplinaire,
alliant connaissances du terrain et
compétences techniques.
Les projets réalisés ont fait l’objet de
documentaires vidéos de qualité.

Via Brachy innove par son moyen d’action. Elle soutient des projets collectifs, solidaires,
durables. Et permet la mobilité, l’échange d’expérience et l’autoformation.
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2013 - 2015 : L’écocentre de Yayeme
Achat d’un terrain, réalisation d’un puit, d’une case d’accueil et d’un bloc
sanitaire. 1 volontaire de solidarité internationale sur place. Consolidation
des partenariats avec les GIES (sensibilisation, appui, formations).
Partenaires : Commune de Fimela, CADL, Région Midi-Pyrénées
: Voyages Solidaires «De l’énergie pour Yayeme»
Sensibilisation, formation et diffusion d’outils (cuiseurs à économies de
bois, séchoirs solaires). Théâtre forum, chantiers, ateliers de fabrications.
36 volontaires accueillis sur place par les GIE Maïssà Coura, Bagwée et
Rogga Djegga
: Voyages Solidaires «Hétérotopie» (Utopies réalisées)
En Midi-Pyrénées, 3 séjours de 21 jours avec des partenaires européens
(Grèce, Espagne, Italie, Portugal) à la découverte de projets écologiques et
solidaires. Chantiers, cycles de conférences, cartographie des initiatives
de transition sociale et écologique.
2009 - 2010 et 2012 - 2014 : Programme de développement

d’outils économes en énergie
Deux programmes en partenariat avec la Communauté rurale de Notto
Gouyé Diama puis avec la région de Saint Louis et la communauté rurale
de Ndiébène Gandiole. Mise en place d’une filière de sensibilisation,
formation, production, vente de séchoirs solaires et de cuiseurs économes
avec les écogardes du PNLB (Parc Naturel de la Langue de Barbarie).
Partenaires principaux : Région de Saint Louis, Région Midi-Pyrénées
2009- 2012 : La Caravane de l’énergie pour l’Afriq ue
Programme de tourisme solidaire et de sensibilisation aux outils économes
itinérants (sensibilisations, formations, fabrications…) 13 séjours, 150
voyageurs dont 24 jeunes en insertion et 12 personnes handicapées
ont participé à ce projet qui comportaient des périodes itinérantes et
sédentaires au Maroc, en Mauritanie, au Mali et au Sénégal.
2007 : La Caravane : des voyageurs pas comme les autres
3 mois, 24 volontaires dont 2 personnes handicapées lourdes
et 4 jeunes en réinsertion. Maroc, Mauritanie, Sénégal, Mali.
Chantiers, activités artisanales et culturelles, apport de matériel
2000-2005 : Afriq ue itinérance
4 voyages itinérants de 7 mois en Afrique de l’Ouest avec des adolescents
en difficultés sociales.
> Partenaires : Conseil Général, ASE (Aide Sociale à l’Enfance).
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De l’Energie pour Yayeme :
Contribuer au dialogue des cultures
Participer à des actions de solidarité internationale
Vivre ensemble au-delà de nos différences
Tous les ans, Via Brachy propose à un groupe de 12 volontaires de partir à la découverte du Sénégal. Forte
d’une longue expérience, l’assocation propose de s’investir dans un projet de solidarité internationale coconstruit avec des partenaires locaux. Ce voyage d’un mois est une expérience de vie collective qui permet
à un groupe de personnes de participer à des projets d’utilité sociale. L’accueil se fait en famille à Yayeme,
village à proximité du delta du Siné Saloum.

Les activités :

Découverte de l’artisanat local
Sensibilisation au patrimine naturel
Chantiers

Hébergement :

Chez l’habitant

Pour qui ?

Des jeunes toulousains de missions locales et des
quartiers prioritaires / Une personne en situation
de handicap /Des voyageurs solidaires

Le dispositif d’insertion

Via Brachy propose le dispositif d’autoformation par le voyage pour des jeunes de 18 à 25 ans prescrit par des
Missions Locales toulousaines. L’animatrice «autoformation» Fatiha Kemat les invite à se questionner sur
le sens de ce voyage et sur leurs attentes vis à vis de cette expérience. Basée sur l’autonomie de l’apprenant,
les jeunes se construisent un projet personnel qui sera le fil rouge de tous les apprentissages, les savoirfaire et savoir-être auxquels ils aspirent. Ce dispositif qui vise l’épanouissement personnel et l’insertion
professionnelle grâce à une expérience de voyage forte, est avant tout un outil d’émancipation personnelle.

Témoignage de Rose-Anne, une voyageuse 2015 qui a bénéficié du dispositif d’autoformation :
Je suis arrivée à Via Brachy avec un sujet de micro-projet à peine dégrossit. Grâce au dispositif, j’ai pu avancer dans ma réfléxion de projet avec un cadre qui me fait poser les bonnes questions. [...]Cette expérience est
pour moi une réussite dont j’avais besoin pour reprendre confiance.

Situé entre Dakar et la Gambie, le Siné
Saloum est composé de milliers d’îles
et d’îlots recouverts de mangrove et de
palétuviers, hébergeant l’un des écosystèmes les plus riches d’Afrique.
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Niofar «On est ensemble» :
Déconnecter et s’immerger dans un univers dépaysant
Découvrir le patrimoine naturel et culturel
Participer à des activités solidaires
En 2016, Via Brachy vous propose de participer au projet «Yayeme Ecosystème» dans lequel se développe un écocentre, un projet de commerce équitable et d’activités rémunératrices pour les habitants du
village, «Kandess», et des activités d’écotourisme.
Votre participation au voyage permet de contribuer financièrement à ces projets et si vous le souhaitez de
vous y impliquer

les activités :
Ateliers de fabrication d’artisanat local
Découverte du patrimoine naturel
Excursions touristiques
Immersion dans la vie locale du village par des temps
d’échanges et de rencontres

Hébergement à Yayeme :
Chez l’habitant et/ou
Boundao eco-lodge

Pour qui ?
Des Comités d’entreprise
Des groupes +- 12 personnes
(Les personnes en situation de handicap sont les bienvenues )

le prix comprend :
Formation au voyage/hébergement/billet d’avion/activités/repas

Voyage en cours d’élaboration

Le village de Yayeme borde la forêt de Samba Dia, à 25 km de l’océan et à 2 km du fleuve.
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et parc national, le Siné Saloum héberge une
faune (plus de 300 espèces d’oiseaux) et une flore d’une grande diversité.
Riche de traditions, de savoir-faire locaux, le village de Yayeme est un lieu idéalement
situé pour découvrir le patrimoine naturel et culturel de la région.
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Après 15 ans d’itinérance en Afrique de l’Ouest, Via Brachy
concentre depuis 2013 ses activités à Yayeme : un village de 1500
habitant-e-s dans la Région de Fatick au Sénégal, au coeur du
Sine Saloum. Le projet mené avec les acteurs locaux est né en
2013, après 6 années de collaboration solidaire.
1/Yayeme Eco Systeme : Un Eco-Centre ? Constructions en 2016

- Un atelier mutualisé, (un atelier ouvert, un
- espace de formation aux projets de développement local
laboratoire, un espace de stockage)
- lieu d’accueil de tourisme solidaire
- plateforme d’échanges sur l’écologie et l’éducation populaire - Une case à Palabres, lieu de formation et de

2/ Pourq uoi ? Pour q ui ?

- Lutter contre la précarité : en générant des revenus solidaires
pour les familles et les groupements économiques (vente
d’outils d’économie d’énergie, commerce équitable, nuitées
touristiques...)
- Lutter contre la désertification : en démocratisant l’utilisation
des cuiseurs économes / séchoirs solaires dans la Région
- Favoriser la créativité citoyenne : en offrant un espace mettant
en relation une communauté d’experts, de formateurs et de
participants oeuvrant pour une écologie pratique.

restauration
- Un espace cuisine

Constructions en 2017

- Deux cases d’accueil voyageurs
- Une boutique pour la commercialisation des
produits locaux

Partenaires potentiels :
- 3000 ecomen : modèle Kzhome
(construction écologique intégrant le
recyclage de plastique et de pneus)
3/ Ce q ue nous allons faire
Contribuer au développement durable de la localité de - La voûte nubienne (construction écologique
Yayeme par la mise en place d’un Ecocentre, à la fois lieu de sans bois).

démonstration, de formation technique et de sensibilisation à
l’environnement et à la citoyenneté, atelier mutualisé pour la
transformation et la commercialisation des produits locaux,
Objectif ?
et lieu d’accueil et d’orientation d’une activité de tourisme
Répondre
aux
problématiques
responsable et solidaire.
économiques
et
environnementales
locales par la mutualisation de locaux
et d’équipements pour la production
agricole et artisanale, par des formations
professionnelles
adaptées
et
le
développement d’une activité de tourisme
solidaire.

Les partenaires locaux :

Sénégal Diverses associatons (EXPERNA, CISV, Franc e
Ferme agroécologique de Kaydara, ASC de Yayeme...)
et des GIE’s (Bagwée, Maissa Coura, Rogga Djiegga)
proposent des alternatives contre l’exploitation des
ressources naturelles et sont engagées à nos côtés.

3000
Ecomen
(eco-construction),
Tripalium
(autoconstruction
d’éoliennes),
Solafrika (énergies alternatives) proposent leurs
compétences pour former des responsables
locaux capables de reproduire ces techniques.
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Via Brachy valorise une économie qui place l’humain au centre
de ses préoccupations. Le temps, l’argent et les savoir-faire sont
mis au service des projets et de l’accomplissement de chacun.
Rejoignez les forces vives de l’association selon votre statut, vos
possibilités, vos compétences et vos aspirations.
Faire un don...

Dans un contexte de restriction des subventions
publiques, la mobilisation de nouveaux donateurs et de partenaires privés
est primordiale. Personnes physiques ou morales, Via Brachy propose
un contact personnalisé pour suivre les projets financés.

Principe du Mécénat d’Entreprise :

Vous effectuez un
don qui finance une construction de l’écocentre ou une partie du projet.
En contrepartie, vous figurez sur notre site internet en tant que partenaire.
Nous venons dans votre entreprise pour présenter le projet et les voyages.
Notre activité d’organisateur de voyages solidaires
permet aux
entreprises partenaires de proposer à ses salariés des voyages sur
mesure. Les salariés découvrent les projets soutenus par l’entreprise, ils
sont associés et participent à des activités porteuses d’ouverture et de
sens. A leur retour, ils peuvent continuer à soutenir le projet en devenant
bénévole.
Comités d’Entreprises,
associations, particuliers...
Des voyages à la carte
Le voyage est un espace de
convivialité et de vie de groupe
privilégié.
Nous mettons à votre disposition
notre expérience, nos contacts
et notre équipe pour inventer
avec vous un voyage
qui vous
ressemble, qui vous rassemble.

Des dons déductibles
des impôts
Via Brachy est une association
d’Intérêt Général habilitée par
l’Administration Fiscale.
Vous effectuez un don de 100 €.
Le reçu que nous vous
transmettons permet de déduire
66% de vos impôts.
Votre don vous coûtera 33 €.
Pour les professionnels,
les prestations de services
bénévoles offrent les mêmes
possibilités grâce à l’abandon de
produits.

Devenir bénévole... mettez vos talents au service des projets :
graphisme, communication, événementiel...
Pour les professionnels, vos prestations de services gratuites peuvent
être déduites de vos impôts.

Devenir volontaire international... Vous pouvez vous
impliquer pour le projet d’Ecocentre au Sénégal en tant que Volontaire
de Solidarité Internationale.(VSI) ou bénévole ou stagiaire. Cette année
nous entreprenons les démarches pour accéder aux Congés Solidaires...
Faire connaître...

Invitez vos proches et vos collaborateurs à
consulter le site Internet de l’association. Relayez nos campagnes de
Crowfunding sur Helloasso.com et Facebook auprès de vos « amis ». Ou
témoignez de votre expérience auprès de futurs voyageurs.

Pour une information personnalisée : coordinateur@viabrachy.com

Nos partenaires publics :

