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L’Assemblée Générale  du  CEVIED  se  tiendra  le 

samedi 2 décembre prochain. Pour  la vie asso‐

ciative  c’est  un  événement  important :  l’occa‐

sion  de  faire  le  bilan  des  voyages  de  l’année, 

d’échanger, de s’informer, de se retrouver pour 

un moment convivial. Mais c’est aussi l’occasion 

de découvrir le programme proposé pour 2018, 

sachant que certaines destinations ne  sont pas 

présentées dans la brochure mais sont à consul‐

ter sur le site web. 

Parmi les nouveautés du programme il faut sou‐

ligner l’immersion dans ce pays africain qu’est le 

Rwanda ; un  séjour organisé  avec une  associa‐

tion locale. Pour les amoureux de l’Afrique pro‐

fonde  ou  de  la  solidarité,  voilà  un  projet  à  ne 

pas manquer. 

Je vous invite également à aller faire un tour sur 

le  site web  qui  a  été  refait  en  cours  d’année. 

Vous  y  trouverez  tous  les  voyages, mais  aussi 

deux  rubriques  nouvelles :  voyages  en  famille, 

voyages à thème. Ces pages sont à enrichir en‐

core. 

Et pour que nos voyages soient connus n’hésitez 

pas à demander des brochures pour les diffuser 

autour de vous ou  les déposer auprès de  lieux 

associatifs ou publics. 

 

Gilbert Clavel   novembre 2017 

Vous pouvez retrouver le CEVIED :  

   - Du samedi, 10 au dimanche, 12 novembre, à Colmar, à Solidarissimo, salon du tourisme et de 
l'économie solidaire. 
   - Le samedi, 2 décembre, à l'Assemblée Générale du CEVIED à Lyon  
   - En décembre, à Baobab à Grenoble. 

CEVIED : 58 rue Raulin 69007 LYON    -    04 78 42 95 33    -     info@cevied.org    -    www.cevied.org 
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Après  la  région  de  Sarna  et  la  visite  de  la mine,  le  voyage 

continue  jusqu'au  village  de  BIRHORTENDA  pour  rencontrer 

élèves  et  enseignants  d'une  école  financée  en  grande partie 

par  l'association LACIM de ST Cyr au mont d'or. Une cinquan‐

taine  d'enfants,  filles  et  garçons  de  6  à  12  ans,  issus  des 

villages tribaux, confiés par les parents à l'école où ils sont hé‐

bergés  et  nourris.  Les  enfants  ne  retournent  qu'assez  rare‐

ment dans leur famille afin de "ne pas retrouver les mauvaises 

habitudes de vie du village  " dit Birenda, notre accompagna‐

teur.  C’est à dire "afin de ne pas prendre le risque de ne plus 

revenir à l'école"! Pour autant," ils ne sont pas coupés de leur 

culture, ils apprennent le santali, seule langue tribale écrite, et 

pratiquent  la  prière  aux  divinités  de  la  nature  au  début  du 

repas par exemple".  

 Au  1er  étage,  un  lieu  où  les  enfants  dorment  et  disposent 

d'une malle pour ranger  leurs affaires, hors du temps scolaire 

Ce sont aussi  les enseignants qui assurent  l'encadrement des 

enfants. 

Les enfants nous disent qu'ils sont "coupés du monde" dit un 

professeur. Coupés du monde ou protégés ?  La question peut 

sans doute être posée. 

 Mais  le  chauffeur  commence  à  s'impatienter,  la  route  est 

encore  longue,  le moment de  la séparation est venu avec de 

grands et chaleureux au revoir. 

Nous terminons notre voyage par un autre visage de  l'Inde : 

celui de la spiritualité. 

BODHGAYA,  petite  ville  de  30  000  habitants  dans  l'état  du 

BIHAR.  C'est  le  lieu  où,  600  ans  avant  notre  ère,  Siddhârta 

Gautama a atteint  l’illumination,  (ou  l'état de Bouddha)  sous 

un  arbre  appelé  "pipal"  ou  "figuier  des  pagodes".  Un 

magnifique temple  fréquenté par de nombreux pèlerins, tous 

dans  leur  tenue  traditionnelle  différente  selon  leur  pays 

d'origine.    Guirlandes, offrandes de fleurs, ajoutent autant de 

couleurs et d'odeurs. 

Je m'assois et j'observe, là un groupe de Thaïlandais psalmodie 

des  mantras  au  son  des  clochettes  et  tambourins  dans  un 

nuage d'encens, ici quelques moines se prosternent. Spectacle 

de dévotion qui m'interroge, Bien  sûr chaque parole, chaque 

geste  à  un  sens  que  j'ai  du  mal  à  percevoir  !  il  faudrait 

séjourner longtemps ! 

 Avant  le  départ  une  visite  au  Bouddha  géant,  sculpture  de 

25m de hauteur inaugurée par le Dalaï Lama  en 1989. 

Dernière  étape,  VARANASI,  ou  Bénarès  ville  dédiée  à  Shiva, 

ville sainte.   Plus d'1 million d'habitants, ville oppressante par 

ses  rues  bondées  de monde,  de  bruit,  et  apaisante  par  son 

fleuve  sacré majestueux  où  se  déroulent  sous  nos  yeux,  les 

rites religieux les plus surprenants. 

Raconter  quatre  jours  à  Varnasi  en  quelques  mots  est 

impossible, moments riches en étonnement, en émotion et en 

questionnement. Nous en choisirons deux : 

La  rencontre avec Céline,  infirmière venue de France et Soni, 

jeune  Indienne,  ancienne patiente, qui distribuent  gracieuse‐

ment  leurs  soins,  particulièrement  problème  de  pieds  pour 

enfants  et  adultes  dans  un  quartier  de Varnasi. Une  perma‐

nence périodique  est  assurée par un médecin  Indien.  Soni  a 

appris  l’hindi à Céline, et Céline a appris  la pratique des actes 

infirmiers à Soni. 

La promenade au bord des ghats le matin, vers sept heures, au 

soleil levant. Moments privilégiés des bains de purification des 

Indiens et Indiennes à proximité des lieux de crémation encore 

fumants. Être incinéré au bord du Gange, c’est rompre le cycle 

des réincarnations et ainsi rejoindre le cosmos 

Sadhus  et  yogis  en  méditation.  femmes  en  sari  colorés, 

hommes faisant la lessive à côté des vaches qui prennent leur 

bain,  , coupelles garnies de pétales de  fleurs et de bougie en 

offrande sur le fleuve…Toute cette vie au bord du fleuve sacré 

est  chargée  d’une  spiritualité  qui  peut  nous  questionner  ou 

nous étonner, nous qui venons d’un monde à mille lieux de ces 

croyances et ces rites. 

Nous  devons  quitter  à  regret  cette  ville  sacrée  et  rejoindre 

DELHI. Le lendemain nous quittons Delhi pour retrouver notre 

monde !  

J’espère que ces  lignes vous donneront  l’envie de venir vivre 

en  Inde ces découvertes proposées par  le CEVIED en compa‐

gnie de Madeleine que nous remercions vivement. 

                                                Alain Salmon 

Prochain voyage Inde  Jharkhand :       Du dimanche 04 mars au  25 mars 2018 

Inde : Voyage au Jharkhand  (suite et fin des N° 80 et 81) 



Prochain voyage au Rwanda : Du lundi 11 juin au lundi 25 juin 2018 

Autres possibilités à la carte 

Pour un tourisme solidaire au Rwanda 

Que  savons‐nous  de  ce  pays  "aux mille  collines"  ?  Le 

plus souvent viennent en mémoire  les  images d'un pays 

meurtri,  essayant  de  se  reconstruire  plus  de  vingt  ans 

après  un  terrible  génocide.  Certes  les  Rwandais  et 

Rwandaises portent ces souffrances dans  leur chair pour 

la  plupart!  et  dans  leur  cœur  toujours  !  Pourtant  le 

Rwanda ce n'est pas seulement cela. 

Pays  de  l'Afrique  de  l'Est,  frontalier  avec  la  Tanzanie, 

l'Ouganda  et  le  Burundi ;  séparé  de  la  République 

Démocratique du Congo par  le  lac Kivu, ce "petit pays", 

aussi  grand  que  la  Belgique  connait  une  densité  de 

population  très  importante.  Population  en  majorité 

rurale qui a  su mettre en valeur  la moindre parcelle du 

territoire. 

 Champs  qui  s'étagent  sur  le  flan  des  collines,  volcans 

parfois  recouverts  de  neige.  Plateaux  qui  étalent  les 

feuilles  vertes  de  thé,  arbustes  de  café  aux  cerises 

rouges,  rizières  et  bananeraies,  lacs  et  parcs.  C'est  un 

pays verdoyant et accueillant qui s'offre à nos yeux.   

Je  me  souviens  des  bougainvilliers  qui  entouraient  la 

maison  pendant  mon  court  séjour  dans  ce  pays !  Des 

hibiscus,  des  jacarandas,  rivalisent  avec  la  terre  d'un 

rouge  volcanique.  Toutes  les  palettes  de  couleurs  des 

paysages,  le  sourire  de  l'accueil,  les  échanges  animés 

restent tellement présents ! 

Pays mis  sous  tutelle  de  la Belgique  en  1926,  C'est  en 

1961  que  la  République  est  instaurée.  Le  français 

longtemps  langue  nationale  est    depuis  ces  dernières 

années, remplacé par l'anglais . 

L'Église  Catholique  a  représenté  longtemps  une 

puissance  économique  et  sociale  importante.  Diverses 

Églises  Protestantes  se  sont  aussi  installées,  tandis  que 

l'Islam reste toujours une minorité. La reconstruction du 

pays  amène  des  transformations  importantes,  plus 

difficiles dans les campagnes, et la réconciliation ne peut 

se faire que peu à peu. 

Le Rwanda, ne manque pas d'atouts pour développer un 

tourisme  responsable  et  solidaire.  Rwandais  et 

Rwandaises  avides  de  rencontres  et  d'échanges, 

soucieux de  faire  connaitre  leur pays dans  ce qu'il a de 

beau  et  de  bon,  accueillent  avec  beaucoup  de  chaleur 

ceux  et  celles  qui  viennent  d'ailleurs.  Beauté  des 

paysages,  infrastructures  développées,  déplacements 

sécurisés permettent de sillonner le pays avec facilité. 

L'association  partenaire,  avec  laquelle  a  été  pensé  le 

voyage,  travaille  pour  un  développement  durable  dans 

une  région  du  Sud  du  pays  depuis  de  nombreuses 

années, elle  souhaite  inclure un  tourisme  solidaire dans 

ses  activités.  Le  CEVIED  a  donc  choisi  de  s'engager  en 

appuyant cette demande. 

Connaitre et comprendre un peu plus la vie dans ce pays, 

aller à  la  rencontre de ceux et celles qui  le construisent 

malgré tous les vents contraires, c'est un voyage au plus 

proche  de  la  réalité  qui  est  proposé  à  tous  ceux    et 

celles,  souhaitons  le  plus  nombreux  possibles,  qui 

pourront le partager. 

Janine Enjolric (octobre 2017) 



Nom et prénom……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….. 
 

   Renouvelle la cotisation pour 2018 (individuel 15 € - couple 25 ) 

   Adhère au CEVIED pour la première fois (individuel 25 € - couple 38 €) 

Voyage infos édité par le CEVIED :  

Centre d’Echange et de Voyages Internationaux 
pour une Ethique de la Découverte. 

58 rue Raulin 69007 LYON  - Tel : 04 78 42 95 33    
Immatriculation tourisme n°IM 0699110039 

Directeur de publication : G. Clavel   
Dépôt légal : VI/82 

Prochains voyages  

                Pensez à renouveler votre adhésion pour 2018 

 Vous les découvrez dans la nouvelle brochure et sur le site : www.cevied.org 
  N'hésitez pas à offrir un voyage ou à demander un voyage "à la carte", à vos dates, en famille, entre 

amis... 
  Inscrivez‐vous tôt pour bénéficier de meilleurs tarifs aériens et permettre à nos partenaires de s'organi‐

ser. 

  Attention ! pour CUBA, 2 places viennent de se libérer sur un voyage à la carte, accompagné, du mer‐

credi, 7 mars au vendredi 23 mars 2018. S'inscrire rapidement car il faut confirmer les hébergements et le 
vol intérieur. 
Le  voyage d'automne, accompagné, aura lieu du 20 octobre au 5 novembre 2018. 

Vie associative 

 Bienvenue à Ana Bonnaud, en service civique au CEVIED jusqu'au mois de mai. 

 Mardi, 28 novembre, à 18H, aura lieu un "café‐rencontre" à la Maison des Solidarités à Lyon (métro Bour‐
se du travail).  
                                Partir à la rencontre des cultures. Voyager autrement, revenir différent. 
                                Vos témoignages de voyageurs  sont les bienvenus. Retenez la date ! 

 Le CEVIED, membre du CADR et de la Maison des Solidarités : 
Le CADR (collectif des associations de développement en Auvergne‐Rhône‐Alpes) a déposé son bilan mi‐
avril 2017. 
Cette annonce a fait émerger une volonté très forte de poursuivre un travail collectif pour ne pas voir dis‐
paraître l'esprit de solidarité du CADR. D'où la naissance du collectif des "Initiatives de Solidarité interna‐
tionale" constitué d'une vingtaine d'associations et de membres individuels issus pour la majorité du 
CADR pour"  réfléchir, s'entraider, partager savoirs et expériences et surtout agir dans le cadre de projets 
concrets ". 
Le CEVIED, dès le début s'est joint à cette démarche ouverte aux associations et aux particuliers qui sou‐
haitent faire vivre les valeurs du CADR. 
Quelques actions et thèmes souhaités par le collectif : aide aux petites associations, échange d'expérien‐
ces, synergies entre associations engagées dans un même pays ou un même domaine fédérateur.  
Plusieurs membres du CEVIED participent aux activités de la Maison des Solidarités et du réseau DéPart 
(collectif d'une dizaine d'associations de tourisme en Auvergne‐Rhône‐Alpes). 


