
Tu es jeune (entre 16 et 30 ans),Tu es jeune (entre 16 et 30 ans),Tu es jeune (entre 16 et 30 ans),Tu es jeune (entre 16 et 30 ans),    

                                tu tu tu tu vvvvas as as as partir partir partir partir à là là là l’ étranger étranger étranger étranger     
                                sur sur sur sur unununun    projet de projet de projet de projet de voyage solidairevoyage solidairevoyage solidairevoyage solidaire        
    et/et/et/et/ou de ou de ou de ou de rencontre avec desrencontre avec desrencontre avec desrencontre avec des    
    populationpopulationpopulationpopulationssss locales locales locales locales    ?!?!?!?!    

 
Voici un temps Voici un temps Voici un temps Voici un temps à vivre à vivre à vivre à vivre (avec ton équipe(avec ton équipe(avec ton équipe(avec ton équipe    ?) pour bien se préparer à ?) pour bien se préparer à ?) pour bien se préparer à ?) pour bien se préparer à 

cette expériencecette expériencecette expériencecette expérience    !!!!    
    

WWWWeekeekeekeek----end de préparation au départend de préparation au départend de préparation au départend de préparation au départ    
 

Le Réseau Jeunesse et Solidarité Internationale Isère te propose de venir 

approfondir ton projet et échanger avec d’autres jeunes autour : 

 

- de tes motivations au départ et celles de tes partenaires là-bas 

- des notions centrales à la rencontre interculturelle et la solidarité 

internationale (l'altérité, les préjugés, l'aide au développement, la solidarité, 

etc.) 

- ton retour et l’intérêt de relire ce que tu as vécu et de témoigner de ton 

expérience. 

 

Viens donc le 12 ET 1Viens donc le 12 ET 1Viens donc le 12 ET 1Viens donc le 12 ET 13 avril 2014 à Laffrey (Isère)3 avril 2014 à Laffrey (Isère)3 avril 2014 à Laffrey (Isère)3 avril 2014 à Laffrey (Isère)    
 

Au programme ? jeux de rôle, vidéos, débats, 

cas pratiques, témoignages de jeunes  

parti-es l’an passé 

 

Animé par des professionnels des projets de 

solidarité internationale.  

 

 

 

 

Pour une bonne qualité d'échanges, il est important de participer à  

l’ensemble du week-end. 
 
PAF : 25 € / pers. (Repas et hébergement 

compris) 

 

Confirmation de votre inscription à 
réception de votre règlement par virement  

(nous contacter) ou par chèque à l'ordre de 

l’association D'jallaba  

avant le 4 avril 2014  

 
Pour tout renseignement : rjsi.isere@gmail.com ; 06 02 66 27 52 

 
Association D'jallaba, 5 rue Georges Jacquet, 38000 Grenoble 

 
 
 
 

 
 
Le Réseau Jeunesse et 
Solidarité internationale Isère 
est un ensemble de structures 
iséroises qui travaillent autour 
de l'accompagnement de 
projets de solidarité 
internationale menés par les 
jeunes.  
 
 

Il réunit des associations menant des accompagnements personnalisés au 
montage de projets, des lieux de ressources pour une information spécialisée et 
des collectivités financeurs de projets "jeunes". 
 
 


