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MOT DU FONDATEUR 

Gilbert, votre président actuel, m’a demandé 
une demi-page pour évoquer le lancement de 
CEVIED.  Malgré l’état de guerre j’ai fait un sé-
jour de 4 ans en Algérie 1958-1962, ce qui m’a 
sensibilisé aux pays en voie de développement, 
principalement sur le plan rural en tant que 
responsable de la JAC (Jeunesse Agricole Catho-
lique) ; j’avais le désir de faire connaitre au plus 
grand nombre les aspects positifs de leur réali-
sation. Mais en 1963 il fallait me réinsérer en 
France, j’ai été embauché comme animateur 
d’un centre de formation pour responsables 
agricoles* à Lyon. Naturellement les voyages 
faisaient partie de cette formation et nous 
avons commencé par les PAYS BAS, l’ITALIE, 
etc. puis l’idée de retourner à mes années d’AL-
GERIE, m’a fait proposer un voyage dans ce 
pays devenu indépendant. Ce fut le cas en 
1970. Professionnellement j’étais bien placé à 
la tête d’une structure comportant des anima-
teurs qui avaient aussi des idées, l’un d’eux 
avait organisé un voyage en BULGARIE.  

En 1971, avec une autre personne travaillant 
aussi dans une ONG nous avons créé CEVIED 
afin de toucher un public plus large.  

 

 

Notre premier voyage s’est réalisé au BENIN et 
au TOGO en juillet 1971, pays pour lequel elle 
avait de nombreux contacts. J’en étais l’anima-
teur et elle s’occupait de la mise en relation 
avec les personnes rencontrées. Ce voyage fut 
une réussite. Puis nous avons commencé à or-
ganiser des voyages à travers le Monde, en 
Afrique bien sûr sous ma responsabilité, puis 
en Amérique Latine : Pérou, Equateur, Colom-
bie, Brésil, Mexique mais aussi en Inde (sous la 
responsabilité de Michèle Bouchayer), et en 
CHINE avec les Amitiés franco-chinoises. Nous 
avons dû embaucher une permanente. En 
1975, j’ai été recruté comme « Délégué Natio-
nal » AFDI*² et en 1979 ses responsables ont 
souhaité que j’installe les bureaux à Paris. De 
ce fait, et pour d’autres raisons, cette situation 
ne me permettait plus à terme d’assurer la Pré-
sidence de CEVIED. Pour une association il y a 
un moment où il est salutaire de laisser la 
place. En 1983, pour CEVIED et pour moi ce 
moment était venu.     

    Jean REBY-FAYARD 

* IFOCAP Institut de Formation des cadres Paysans Rh. Alpes  

*²AFDI Agriculteurs Français et Développement international avec l’appui de 
Michel DEBATISSE- Pt FNSEA  
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NAISSANCE D’UN TOURISME SOLIDAIRE CODEVE-
LOPPE ENTRE CEVIED VOYAGES ET ADENYA 

Introduction 

Le Rwanda, ce petit pays montagneux de 26338km2 
d’Afrique centrale, constitue l’une des destinations 
développées par CEVIED Voyages depuis 2018 pour 
organiser un tourisme solidaire. Cette expérience, 
prise comme réussite vient du fait que tous les ac-
teurs : l’association CEVIED Voyages et l’association 
pour le développement de Nyabimata (ADENYA) ont 
pensé ensemble son organisation. 

L’expérience et les résultats atteints 

L’expérience commence en 2016 quand un repré-
sentant de l’ADENYA a toqué à la porte du CEVIED 
pour demander une relation de partenariat. Il a été 
bien accueilli et reçu une oreille attentive de la part 
d’un membre du conseil d’administration qui avait 
déjà pensé à intégrer le Rwanda parmi les pays de 
destination. 

Pendant plus d’un an, un travail de réunion, ré-
flexion, participation à l’assemblée générale a été 
entamé pour définir les contours de cette action 
commune, avant la signature conjointe de la con-
vention liant les deux associations par les instances 
compétentes. Un budget a été établi, le partage des 
rôles défini pour la gestion des ressources et l’ac-
compagnement des voyageurs. 

C’est ainsi que les échanges ont défini les commu-
nautés à rencontrer, les agriculteurs, artisans, 
centres de santé ou écoles qui recevront les voya-
geurs et pourront échanger avec eux. Un circuit, 
coconstruit comprenant les activités culturelles et 
sociales, l’activité économique et la visite des lieux 
emblématiques a été pensé. 

Après un premier voyage de « rodage », le rapport 
narratif et les discussions au retour ont permis 
d’intégrer les « leçons apprises » pour un deuxième 
voyage. Les deux groupes de voyageurs ont été très 
satisfaits du circuit et des rencontres avec des per-
sonnes toujours accueillantes, voulant surtout 
échanger avec les voyageurs.  

De son côté, l’association ADENYA a appuyé l’ac-
compagnant à se former pour devenir un guide 
professionnel prêt à accueillir d’autres voyageurs. 

Perspectives  

Le 2ème voyage s’est terminé en février 2020, à la 
veille du confinement total dû au covid qui a stoppé 
toutes les activités de tourisme aussi bien inté-
rieures qu’extérieures de la France. La question légi-
time qui se pose est de savoir si le tourisme solidaire 
vers le Rwanda pourra reprendre un jour. 

 Lors de la journée du cinquantième anniversaire de 
CEVIED Voyages ; Monsieur Voisenet Philippe expert 
en matière de tourisme, a fait une analyse prospec-
tive tenant compte des changements de contexte 
social, sociétal, économique et technologique. Il est 
optimiste pour le tourisme solidaire, il est d’avis que 
le tourisme de masse pourrait régresser au profit 
d’un tourisme plus proche de la population. La gé-
nération future désirera faire du tourisme mais vou-
dra vivre quelque chose de différent. La tendance 
pourra être de réaliser des voyages auto gérés 
(notamment avec les jeunes), ayant un bon conte-
nu, d’une durée assez longue pour profiter du billet. 

Dans tous les cas au niveau des associations parte-
naires, ADENYA/CEVIED, nous croyons à la relance 
de l’activité touristique solidaire dés que le covid 
sera vaincu. Nous travaillons pour cela. 

 Firmin MUTABAZI - Représente l’association parte-
naire du Rwanda 
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Camp de Rivesaltes 

27 novembre 2021, belle et mémorable journée 
dans l’histoire du CEVIED, nous fêtons les 50 ans 
d’existence !!! et pourtant, le bateau CEVIED n’a pas 
toujours vogué sur une mer calme, il y en a eu des 
tangages et pour diverses raisons. Le naufrage a tou-
jours été évité car, à la barre, des administrateurs ont 
cru fermement à cette belle idée du voyage où une 
large part de la découverte d’un pays se fait au tra-
vers de rencontres, dans un esprit de solidarité. Tous 
bénévoles, quelle implication, quelle énergie, aussi 
bien pour des tâches administratives que pour créer 
des voyages. Sans compter le temps passé au bureau 
quai Maréchal Joffre puis rue Raulin qu’au téléphone 
ou dans des manifestations (journées de festival et 
autres pour tenir un stand…). Impossible de les nom-
mer tous mais  saluons -en  ici quelques-uns et 
quelques-unes,  MERCI et BRAVO ! Jean R., Pierre, 
Michèle, Monique, Gilbert, Bernard, Brigitte, M-

Thérèse B., Pascale, M-Françoise C., M-Thérèse D., M
-Odile, Alain, Christine, Madeleine, Jean M., Jeanine. 

CEVIED Voyages n’a pas toujours eu les moyens 
d’employer une secrétaire mais nous avons pu comp-
ter sur la disponibilité sans faille de bénévoles, no-
tamment Renée, Nicole, et surtout, depuis plus de 
trente ans Marie-Antoinette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les secrétaires Colette, Pascale, Nelly, Aitziber, Guil-
lemette, Anissa, Lucie, Juliette, Manon, Marion, Meg- 
Anne, qui se sont succédé à nos côtés ont été pré-
cieuses, leurs compétences ont permis de faire évo-
luer certaines de nos pratiques.  

 

 

Aujourd’hui, Mathilde continue le travail. Nous n’ou-
blions pas les « services civiques » Albert, Florence, 
Anna, Marjorie, Maxime. 

Tout au long de ces années nous avons eu la chance 
de collaborer avec des partenaires étrangers sérieux 
et fidèles, ils ont permis à nos voyageurs de disposer 
de clés pour mieux approcher la réalité des pays. 
Avec eux nous n’avons pas eu de simples relations de 
travail. Comment ne pas être touché lorsque, en 
pleine pandémie, un guide Cambodgien qui a perdu 
toute activité, s’inquiète de notre santé ?  

 

 

 

 

 

 

 

Par leurs suggestions, leurs demandes et leurs appré-
ciations, les voyageurs nous ont conduits à faire évo-
luer, adapter et enrichir nos voyages. Nous avons été 
très sensibles à leurs messages d’inquiétude et de 
soutien depuis deux ans. Cela nous a confortés dans 
l’idée que « nos voyageurs ne sont pas de simples 
touristes de passage ».  

Cette journée qui a rassemblé au moins 70 personnes 
venues à un moment ou un autre, et 50 personnes au 
repas, a débuté par l’assemblée générale (28 pou-
voirs envoyés). Le rapport d’activités fut plus léger 
que d’habitude; durant cette année 2021 si particu-
lière l’équipe CEVIED s’est mobilisée pour proposer 
des découvertes de quelques jours en Ardèche, dans 
les Pyrénées Orientales, dans les Cévennes… d’autres 
sont en projet. 

Au cœur de cette conjoncture inédite, nous avons 
accueilli avec intérêt un expert du tourisme. Il nous a 
apporté quelques éléments de réflexion sur l’avenir 
du tourisme, et nous a confortés dans l’idée que le 
voyage selon la formule CEVIED avait encore un bel 
avenir, en espérant que nous puissions bientôt re-
trouver nos partenaires étrangers. 

 

Au centre, Jean, le fondateur. A sa gauche, 
Monique, ancienne présidente, à sa droite, 
Gilbert  président actuel 
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Puis les « Faucheuses », deux remarquables chan-
sonnières, ont animé cette soirée par leurs chants, 
leur danse et leur présence incisive. 

C’est autour d’un verre puis d’un dîner partagé que 
nous avons beaucoup discuté avec d’anciens com-
pagnons de voyage, nous remémorant les bons mo-
ments et aussi quelques mésaventures, échangeant 
des nouvelles des uns et des autres ou évoquant des 
projets de nouveaux voyages ensemble. 

MERCI à tous ceux et toutes celles qui ont contribué 
à la réussite de ce beau moment de convivialité, en 
s’impliquant dans son organisation ou par leur pré-
sence. Dommage que, compte tenu de la situation 
sanitaire et des distances, d’autres voyageurs 
n’aient pas pu se joindre à cette assemblée. 

Marie-Françoise C.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Faucheuses,  

une belle envolée poétique et musicale 

Attention elles « dépotent » - accrochez-vous, c’est 
parti ! chacun est suspendu aux mots, aux notes et 
gestes sur la scène – aucun bruit ni chuchotement 
dans la salle.   

Qui sont-elles ? deux jeunes femmes habillées en 
veston rouge rayé de noir, jupe et bottes noires – vi-
sage de clown blanc agrémenté d’un petit col blanc, 
une guitare en main pour l’une d’entre elles.   

Elles se présentent à juste titre « Chansonnières » et 
abordent de nombreux thèmes teintés de militan-
tisme, d’humour et de tendresse. Pas d’ennui pos-
sible, les questions qui secouent notre société sont 
abordées, leur présence sur scène, leur poésie font 
passer un souffle dans la salle. 

Alors un grand merci à elles deux pour leur participa-
tion si rafraîchissante après quelques heures stu-
dieuses et concentrées sur nos thèmes favoris.  

Marie-Odile Philbé 

Suggestions de voyages faites de la part des 
participants  : Mexique, Sénégal, Grenoble... 

Merci ! 
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Voyage infos édité par CEVIED Voyages : Centre d’Echange et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte. 
58 rue Raulin 69007 LYON - 04 78 42 95 33 - info@cevied.org - www.cevied.org  

Immatriculation tourisme n°IM 0699110039—Directeur de publication : G. Clavel  - Dépôt légal : VI/SPECIAL 50 ANS 

Votre adhésion est essentielle pour faire vivre l’association et notre philosophie du voyage. Elle vous permet de 
voyager avec CEVIED Voyages et de faire entendre votre voix à l’Assemblée Générale.  

Payable en ligne ou par chèque à l’adresse suivante : 58 rue Raulin 69007 LYON 

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

Adresse complète : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………… E-mail : …………………………..…………………………………………. 

Renouvellement adhésion 2020 (individuel 15 €/couple 25 )                     1ère adhésion (individuel 25 € /couple 38 €) 

 Soutenez-nous en renouvelant votre adhésion !  

Photos souvenirs 

Murièle et Erol, son correspondant Turc ornent la salle pour 
accueillir les participants. Murièle propose depuis longtemps 
des voyages sous agrément CEVIED avec Arabies Découverte.   
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