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www.altervoyages.org 

Editeur  responsable : L. Chiocci, 9 rue du Bussenlenberg - 1070 Bruxelles 

« Pour bien aimer un pays, il faut le manger,  

le boire et l’entendre chanter » (Michel Déon) 
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ADRESSE POSTALE : 
3 Rue Fusch à 4000 Liège 
 

Mail : altervoyages@gmail.com 
 

Tel : +32 (0)4/250 95 83 

 
 

Situé au cœur de la ville, derrière les serres du Jardin Botanique, 

notre espace, l’Altercafé, vous offre un cadre agréable pour vous informer sur 

nos activités autour d’un verre. 
 

HEURES D’OUVERTURE : 

DU LUNDI AU VENDREDI  
DE 11H À 17H 

ALTERVOYAGES 

CONTACT 
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QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Altervoyages N’EST PAS une agence  

de voyages, mais une plate-forme 

regroupant des associations de 

solidarité internationale et/ou 

environnementalistes qui, outre 

leurs activités de base, proposent 

des voyages alternatifs aux circuits 

traditionnels des tour-opérateurs.  

 

Ces voyages favorisent la rencontre 

avec les populations locales, la 

découverte de l’environnement et 

renforcent l’économie locale. 

 

En 2008, Altervoyages a reçu le deuxième prix du Befair Trade Awards pour 

son travail de promotion du tourisme équitable. 

 

En 2009, Altervoyages a gagné le Prix de l’Énergie et de l’Environnement 

pour son projet de Compensation C02. Celui-ci permet de compenser nos 

émissions de gaz à effet de serre en soutenant des projets de lutte contre 

le changement climatique (pour en savoir plus, voir page 24). 

 

LES MEMBRES D’ALTERVOYAGES SONT : 
 

Café Chorti / Libre Echange    www.cafechorti.be  

Culture Contact     www.culturecontact.org 

Eco-Benin      www.ecobenin.org 

ECPAT Belgique     www.ecpat.be 

Emotion Planet      www.emotionplanet.com  

FESFOP      www.fesfop.org 

Heber Solidarité Ethiopie    www.heberasbl.wikeo.net 

Identité Amérique Indienne (IAI)    www.idamind.org  

La Case à Voyage     www.case-voyages.com 

Mouvement Chrétien pour la Paix (MCP)  www.paves-reseau.be 

Mouvement d’Actions à Travers-Monde (MATM) www.matm-belgique.org   

Natagora Liège     www.natagora.be 

Nature et terroir     www.nature-terroir.com 

Sens Inverse     www.sensinverse.eu 

Tamadi       www.tamadi.org 
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Afin de développer nos activités et de 

vous accueillir dans un cadre propice 

à l’échange, nous avons ouvert nos 

bureaux au public sous une 

forme originale et conviviale :        

l’Altercafé. 

 

Avec l’appui de l’ASBL Café Chorti,  

nous avons aménagé un espace où 

déguster des produits équitables, 

consulter notre documentation ou 

ass ister  à  des conférences,  

expositions et animations. 

 

L’ASBL ALTERVOYAGES A POUR MISSION LA PROMOTION DES VOYAGES 

ORGANISÉS PAR SES MEMBRES ET S’INSCRIT DANS UNE DÉMARCHE  

DE SOUTIEN AUX PROJETS ET D’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE. 

 

 

NOS PRODUITS 
 

Nous vous y proposons aussi, à la 

dégustation et à la vente, de nombreux 

produits du commerce équitable, une 

gamme de thés issus de l’agriculture 

biologique et le Café Chorti du Guatemala, 

primé par l’Institut international du goût. 

Nous vous proposons aussi d’autres produits 

de bouche du commerce équitable tels que 

confitures, riz, sucre, quinoa, chocolat… 

Depuis 2013, grâce à l’association 

française Artisanat Sel, nous avons enrichi 

notre gamme de produits avec de l’artisanat 

venu du Sud. Nous avons sélectionné 

pour vous des articles réalisés à partir de 

matériaux recyclés. 

 

NOS LOCAUX 
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LE CONCEPT DE TOURISME DURABLE   
 

Repris par l’OMT (Organisation Mondiale 

du Tourisme), celui-ci a pour but, tout 

comme le développement durable, d’être 

à la fois un outil économique, social et 

écologique afin d’être viable à long 

terme. Plus précisément, il s’agit de 

prendre en compte les écosystèmes et 

les populations locales, en développant 

leur autonomie économique et sociale. 
 

 

LES VOYAGES 
 

Ce type de voyage fait de vos vacances 

un espace de rencontre et de dialogue avec les populations locales, leurs 

coutumes, leurs croyances, leur gastronomie, leur artisanat.  
 

Les séjours de nos membres sont 

organisés en concertation  avec les 

organisations et communautés locales 

qui vous reçoivent. Ce mode de 

tourisme représente une alternative de 

développement qui restitue le pouvoir 

de décision, la gestion et la répartition 

des bénéfices aux communautés 

d’accueil. 
 

Véritable outil de développement, le 

tourisme alternatif a pour objectif 

majeur de contribuer durablement à 

l’amélioration des conditions de vie des 

communautés rencontrées.  

 

Par ailleurs, les circuits sont pensés de manière à ce que tout l’argent dépensé 

dans le pays y reste.     

Les échanges financiers se font donc avec les autres prestataires de services de 

manière directe : les transports sont assurés par les compagnies locales et les 

taxis, l’hébergement est pris en charge par des structures locales ou les habitants,  

les repas se prennent dans de petits restaurants locaux, l’artisanat est 

directement acheté aux producteurs...  

LE TOURISME ALTERNATIF 
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Pour encadrer le concept, la Coopération Technique Belge (CTB) a élaboré une 

charte qui sert aussi de référence aux différents acteurs en Belgique. Cette 

charte repose sur les principes suivants : 

 les populations locales sont au cœur du processus d’accueil et            

l’opérateur organise ses séjours en partenariat avec elles, 

 l’opérateur choisit des partenaires organisés autour de projets de 

développement bénéficiant à la collectivité, 

 il organise ses voyages de manière à maximiser l’impact sur l’économie 

locale des territoires d’accueil, 

 il organise ses voyages en veillant à respecter les équilibres sociaux,  

économiques et  environnementaux, 

 il favorise la rencontre et l’échange dans la conception de ses voyages, 

informe sur les opérations de développement et de préservation de 

l’environnement mises en place grâce aux bénéfices de l’activité 

touristique, 

 il informe ses voyageurs sur chaque destination (situation économique, 

sociale et culturelle, règles de savoir-vivre, situation environnementale), 

 il fixe le prix de ses voyages de manière à dégager une marge affectée à 

un fonds de développement, 

 il met à disposition du voyageur la répartition du prix du voyage, 

 l’opérateur promeut le tourisme équitable et solidaire. 

DES VOYAGEURS QUI ONT AUSSI UN RÔLE À JOUER 
 

En choisissant cette forme de voyage, vous posez un acte citoyen, vous contribuez 

à l'amélioration des conditions de vie des populations locales, vous apportez 

votre soutien au maintien de leurs valeurs culturelles et à la protection de 

la biodiversité. 

LES CRITÈRES À RESPECTER 
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Somos 100% Guatemala 
 

Le Café Chorti est une initiative de commerce sans intermédiaire entre les 

producteurs et les consommateurs. Leur travail en coopérative, fondée sur les 

principes de la solidarité, se combine à leur savoir-faire afin de produire un café de 

qualité supérieure. 

La culture Maya, les volcans, les couleurs des villages et la gentillesse des gens font 

de ce pays d'Amérique centrale, d’une superficie de 108.890 km2 pour plus de 

13 millions d’habitants, l’un des plus agréables à visiter ! 

Découvrir le Guatemala, pays de l’éternel printemps et des mille et une couleurs, 

terre de culture et de traditions millénaires, c’est vivre des moments tout 

simplement inoubliables de rencontre et de partage avec différentes ethnies Maya 

ayant pu conserver leur culture si riche. 

Une expérience exceptionnelle au cœur des plantations de café d’altitude. Vous y 

découvrirez la vie des familles productrices qui offrent sans aucun doute l’un des 

meilleurs cafés du monde, vous participerez à la récolte du café et aux différentes 

étapes de son traitement. 

PRIX : 2.850 € :  15 jours en pension complète  -  Vol inclus  - Boissons non incluses. 

www.chorti.be 

info@chorti.be  - Tel : +32(0)473/80 38 20 
Sara et Dimitri Lecarte – 5590 Ciney 

GUATEMALA CORAZÓN MAYA ASBL - CAFE CHORTI 
Le Voyage des amis du Café Chorti 
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IDENTITE AMERIQUE INDIENNE 
A la rencontre des  communautés indigènes 

 

Voyages de groupes de 12 personnes, invitées par les 

communautés indigènes organisées 

Le tourisme communautaire avec IAI est un espace de dialogue entre des 

personnes de cultures différentes, l’opportunité de découvrir d’autres façons de 

vivre en harmonie avec l’environnement et un lien spirituel très émouvant avec la 

nature… En partant avec IAI, vous devenez témoins des savoir-faire des peuples 

indigènes ainsi que des problèmes qu’ils doivent affronter au quotidien. 

Par cette forme de tourisme, vous contribuez directement à l’amélioration des 

conditions de vie des populations locales par une rémunération juste des guides 

locaux, des logements, des repas, des animations et de l’artisanat.   

Rencontre des communautés avec un accompagnateur-traducteur permanent et 

des guides locaux anthropologues, archéologues, passionnés de leur culture. 
 

PÉROU DES INKAS VIVANTS (1.900 euros hors vol) 
 

CHILI  DES RÉSISTANTS MAPUCHES, GENS DE LA TERRE (2.000 euros hors vol) 
 

EQUATEUR BIODIVERSITÉ CULTURELLE ET NATURELLE  (2.000 euros hors vol) 

Le parcours peut être adapté selon la demande. Afin de faciliter l’échange sur 

place, nous organisons des cours hebdomadaires d’espagnol ainsi que des 

réunions de préparation au voyage. Nos voyages sont accessibles aux enfants.  

 

www.idamind.org 

idamind@yahoo.fr    - Tel : +32(0)4/250 95 86  -  0476/23 52 57 

mailto:danielle@idamind.org
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EMOTION PLANET 
Voyages à dimension humaine  

Pour tous de 7 à 77 ans 

www.emotionplanet.com  -  info@emotionplanet.com  0473/66 84 66 
Licence agréée 5882  

 

« Comme une belle lecture ou une rencontre sincère, un voyage 
authentique nous nourrit. »  

 

NOS SÉJOURS REPOSENT SUR 3 PRIORITÉS :  

 la mise en avant des relations humaines  

 l’équilibre entre autonomie et accompagnement  

 l’équité, le respect mutuel, l’écoute et l’expérience de la différence comme 

valeurs-clés 
 

Notre objectif : placer l'homme au cœur de nos voyages 

Séjours : l’autochtone et le voyageur 

  

Nos voyages abordent 3 thèmes :  

« Peuples & rencontres », « Nature & randonnées», « Culture & traditions » 
 

NOS DESTINATIONS 
  

AMÉRIQUE : Québec – Costa Rica – Equateur – Pérou – Bolivie 

EUROPE : Belgique - France Cévennes – France Côte d’Azur – Corse - Roumanie 

AFRIQUE : Maroc – Tunisie – Bénin – Ghana – Tanzanie – Madagascar 

ASIE : Mongolie – Vietnam 
 

EXEMPLES DE PRIX « VOLS INCLUS » (toute l’année) 

  

France, « Côte d’Azur autrement ! » : àpd 245 € (àpd 3 j) 

Maroc, « Randonnée dans le désert » : àpd 780 € (8 j) 

Ghana, « Le Ghana au feeling » : àpd 1.265 € (àpd 7 j) 

Equateur, « Au rythme des autochtones » : àpd 2.135 € (16 j) 

Mongolie, « De yourte en yourte » : àpd 2.100 € (16 j)  
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MOUVEMENT D’ACTIONS À TRAVERS-MONDE 
 

A la rencontre de l’Equateur ou du Nicaragua 

ASBL de solidarité internationale, Mouvement d’Actions à Travers-Monde (MATM) 

soutient, depuis 1988, les projets de développement local de ses partenaires en 

Amérique du Sud et en Afrique et mène en Belgique des actions d’éducation au 

développement. Nous organisons, avec nos partenaires locaux, des voyages 

alternatifs en Equateur et au Nicaragua. 

Différents itinéraires sont proposés, à la rencontre de communautés locales et à la 

découverte des richesses du pays ; mais aussi un « voyage d’immersion » pour 

partager le quotidien d’Equatoriens en habitant momentanément dans une 

communauté. Le tourisme communautaire offre un complément de revenus à la 

population, tout en permettant le renforcement de l’identité culturelle et en 

soutenant des actions de développement décidées par la communauté. A titre 

d’exemple, un touriste qui visite une communauté génère de l'emploi pour 6 

personnes à travers le logement, la restauration, la valorisation de l’agriculture, 

l'artisanat et le guidage. 

  

NOS VOYAGES 

Découvrez la forêt amazonienne, l’océan pacifique, les montagnes andines 

d’Equateur, ou le Nicaragua, pays des lacs et des volcans ; allez à la rencontre des 

habitants, producteurs de café, de cacao, organisations de défense de la forêt 

amazonienne et de la biodiversité, associations de pêcheurs ou d’agriculteurs... 

 

 

 

NOS PRIX ET NOS CIRCUITS VARIENT SELON VOTRE DEMANDE 
 

POUR TOUTE INFORMATION, CONTACTEZ 

projets@matm-belgique.org  

www.matm-belgique.org  -  Tel : +32(0)2/888 79 33  
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Fondé sur la marche à pied en petit groupe, au rythme de vos pas, nous 

proposons au candidat voyageur d’aller à la rencontre de la nature, fidèle, 

autosuffisante, extraordinaire de force et de beauté, nourricière, porteuse 

d’émotions.  

Pas de voyage sans la rencontre des peuples, de l’habitant, mémoires-miroir de 

terroirs reculés et souvent loin de chemins désormais trop fréquentés. Partager 

leur savoir-faire, leur savoir-vivre, leur savoir-être… 
  

C’EST L’ESPRIT QUI ANIME LA RANDONNÉE « DANS LES PAS D’ABRAHAM » 
  

Ce projet élaboré en partenariat avec un groupe de professionnels et 

d’associations palestiniennes, relayé par Sens Inverse, professionnel belge, et le 

Mouvement Chrétien pour la Paix, association belge portant la campagne de 

sensibilisation à un tourisme responsable en Palestine, intègre sur tout son 

parcours l’hôte afin qu’il soit partie prenante du projet et qu’il en bénéficie 

directement. C’est surtout le résultat d’un long travail qui a abouti à la rédaction 

du Code de conduite, destiné à « informer les voyageurs sur la réalité de la 

Palestine et des Palestiniens afin que le tourisme puisse contribuer à lutter contre 

les injustices actuelles. » De même, ce code vise à sensibiliser les 

professionnels et les acteurs du secteur sur les possibilités de faire évoluer le 

tourisme pour qu’il bénéficie tant aux hôtes qu’aux visiteurs. 
 

« DANS LES PAS D’ABRAHAM » : 12 jours   

ITINÉRAIRE : Naplouse - Duma - Taybeh - Auja - Jéricho - Bethlehem – Hébron - 

Jérusalem 

Prix : entre 1.160 € et 1.515 € de manière dégressive, en fonction du nombre de 

participants (de 8 à 14) 

 

MOUVEMENT CHRÉTIEN POUR LA PAIX 
 DANS LES PAS D’ABRAHAM  

sensinverse.ecotourisme@skynet .be 

MCP Campagne de sensibilisation- P. Nicolosi :+32(0)475 /77 84 01 
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DES VOYAGES ÉQUITABLES 

EN MILIEU RURAL 
 

Tamadi propose à ses voyageurs de partager le quotidien de familles paysannes 

en privilégiant le logement et les repas chez l’habitant, ainsi que les transports 

locaux.  Prendre son temps pour partager des histoires, des projets, des silences, 

des émotions, et se rendre compte qu’au-delà des apparences, on n’est pas très 

différents…   
 

Cette immersion dans le monde rural n’exclut pas des détours magiques pour  

isiter un temple, un palais, un parc naturel, une ville… 

Sur le même concept, Tamadi organise des voyages destinés à des groupes de 

jeunes. 
 

Nos voyages sont organisés par un réseau de paysans de Madagascar, Inde, 

Turquie, Tunisie, Tanzanie et du Mali. 

 

SI VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR NOTRE CONCEPT DE VOYAGE, NOS PRIX ET NOS 

CIRCUITS, CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET 

 

info@tamadi.org  

www.tamadi.org  -  Tel : +33 (0)2 40 58 10 73  
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Natagora est une association qui a pour but de protéger la nature, plus 

particulièrement en Wallonie et à Bruxelles. Avec un grand objectif : enrayer la 

dégradation de la biodiversité et reconstituer un bon état général de la nature, en 

équilibre avec les activités humaines. 

En développant des programmes de suivi d’espèces et de restauration de milieux 

rares, Natagora a déjà protégé plus de 4.300 hectares de sites exceptionnels… Elle 

organise également des visites et balades de découverte, des animations pour les 

enfants… et développe des partenariats sur des projets d’intérêt collectif. 

Natagora, c’est une équipe professionnelle, des centaines de collaborateurs 

bénévoles, des naturalistes passionnés et des milliers de sympathisants qui 

soutiennent l’association. Des structures locales (appelées Régionales Natagora), 

sections Aves (intérêt pour l'ornithologie), commissions de gestion, groupes de 

travail, Natagora-Jeunes… fédèrent les bonnes volontés et sensibilisent la 

population à la protection de la nature… 

Des activités sont organisées chaque week-end en Wallonie et à Bruxelles. Plus 

près de chez vous, c’est la Régionale Liège et Basse-Meuse qui vous propose par 

exemple des balades de découverte de la nature (à Colonster, à l’île aux Corsaires), 

des chantiers de gestion d’espaces naturels (aux Jardins Suspendus de Jonfosse 

ou dans les différentes réserves en Basse-Meuse) mais aussi des expos photos, 

des formations… Si vous désirez participer, consultez notre agenda sur le site de la 

régionale (http://www.natagora.be/liegeetbassemeuse) ou suivez-nous sur 

Facebook (Natagora Liège et Basse-Meuse). 

 

NATAGORA 

liege.et.basse.meuse@natagora.be  

www.natagora.be  - Tel : 0474/56.88.34 (Rudi Vanherck) ou 04/250 95 98 

http://www.natagora.be/index.php?id=liegeetbassemeuse
mailto:liege.et.basse.meuse@natagora.be
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Découvrir le Bénin en partageant de merveilleux moments avec ses habitants. 

Plonger dans un monde sans stress, 100% naturel, sous le soleil et en musique…  

Mais aussi voyager dans une nature sauvage et une culture authentique.   

Le royaume d’Abomey, le berceau du vaudou, le point de départ des esclaves vers 

le nouveau monde, les châteaux-forts en terre crue et les parcs nationaux, les 

rencontres avec les villageois de différentes ethnies et leur accueil festif, les mets 

bio…, ce sont des aventures inédites et des expériences  inoubliables ! 

Depuis 15 ans, Eco-Benin offre  un « plus » : des circuits solidaires et écologiques : 

guidage, restauration, animations, logement… sont assurés par les habitants, qui 

bénéficient ainsi d’un complément de revenus. Des initiatives de préservation de la 

biodiversité couronnent le tout : plantation de mangroves, promotion de foyers 

améliorés, protection des hippopotames… C’est un voyage gagnant/gagnant. 

Eco-Benin propose des formules classiques ou sur mesure pour  les amateurs d’art 

ou de sport, de nature et d’ornithologie, ceux qui recherchent immersion culturelle 

ou échanges professionnels… Et la Caravane Solidaire, pour découvrir des projets 

durables au Bénin, Togo et Burkina. Prochaine édition : novembre 2015. 

L’ONG accueille aussi volontaires et stagiaires. 

Alors, voyager avec Eco-Benin, pourquoi pas ?  

CONSULTEZ NOTRE SITE WEB, NOS PRIX ET NOS CIRCUITS 

VARIENT SELON VOTRE DEMANDE 

 

ECO-BENIN 

ecobenin@yahoo.fr -- catherine.piret@skynet.be - www.catherinepiret.be  

www.ecobenin.org - Tel : +229 21 04 22 68  

mailto:ecobenin@yahoo.fr
mailto:catherine.piret@skynet.be
http://www.catherinepiret.be
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SENS INVERSE 

ESPRIT NOMADE 

Voilà 15 ans, Nathalie tombe en amour pour la vraie vie, la liberté, le temps présent, 

les bivouacs et ciels étoilés… pour tous ces petits essentiels, source de bonheur. 

Un voyage de 3 ans autour du globe nourri par la rencontre des peuples du monde, 

des hommes, de leur vie, de leur sourire, des parfums, saveurs et couleurs…  

 

Buveur de grand large, Yannick se « joue » des frontières depuis près de 20 ans, 

attiré tel un aimant, là où la nature se manifeste avec force, beauté et puissance, 

à la rencontre de l’autre aussi, de l’habitant, miroir-mémoire de lieux souvent 

reculés, là où la force reste aux éléments… 
 

Des voyages pour prendre le chemin de l’élémentaire, 

d’un rythme que l’on fait sien 
 

Vous qui rêvez de moments privilégiés et uniques avec la Nature et le cœur des 

Hommes qui l’habitent, consultez notre catalogue, il reprend pour partie le fruit de 

ces jours nomades. Il se veut diffuseur de magie, d’envies, d’énergie en gardant bien 

à l’esprit simplicité et humilité dans notre approche du voyage et des peuples 

rencontrés mais aussi rigueur, exigence du choix des itinéraires et de la sécurité. 
 

NOS DESTINATIONS 
 

France : Alpes de Haute-Provence, Cévennes, Corse, Drôme 

Europe : Açores, Andalousie, Sicile et îles éoliennes, Bulgarie, Turquie, Prague, 

Laponie Finlandaise 

Afrique : Sénégal, Désert du Sinaï, Maroc, Madagascar, Tanzanie  

Proche-Orient : Palestine  

Am. du Nord : Canada 

Am. du Sud : Bolivie, Equateur, Mexique, Guatemala, Pérou, Patagonie  

Asie : Népal, Tibet, Mongolie, Bouthan, Inde, Cambodge, Laos, Vietnam, Indonésie  

 

yannick@sensinverse.com  

www.sensinverse.eu  -  Tel: +32(0)10 /688 528  



 17 

Créée en 2005, l’association La Case à Voyage anime un réseau d'hébergement 

chez l'habitant, au Sénégal. Ce réseau se compose de 18 familles situées à 

Dakar (3), Sébikhoutane, Thiès, Cayar, Lompoul, Saint Louis (2), Touba, M’bour, 

Guedji, Ndangane, Ziguinchor, Cap-Skirring (Boucotte), Tambacounda, 

Koumpentoum, Kédougou. 
 

L'OBJECTIF : soutenir l’économie locale et proposer aux voyageurs un moyen de 

découvrir le pays en étant plongés au cœur de son quotidien. 

Les familles sont rémunérées pour l’hébergement et les repas des voyageurs et 

c’est tout l’environnement qui en bénéficie, sans intermédiaire. 
 

L’association est animée, en France et en Belgique par un réseau de personnes 

bénévoles qui assurent l’information des voyageurs et le lien avec les familles. 
 

En 2012, les familles au Sénégal ont créé un Groupement d’Intérêt Economique 

(GIE) afin d’être un réseau officiellement reconnu par le Ministère du Tourisme 

sénégalais. 
 

COMMENT PARTIR AVEC LA CASE À VOYAGE ? 
 

Le voyageur peut partir seul, en couple, en famille, entre amis. Il prend lui-même 

son vol et décide du programme de son voyage. Il réserve ses dates et l’association 

s’occupe de contacter les familles pour les prévenir de l'arrivée du (des) 

voyageur(s). 
 

 

PRIX : 
Adhésion 15 € - Frais de participation (de 25 à 50 €).  

Nuitées de 3 à 6 € (par nuit) - Repas 2 à 2,30 € (par repas) 

Les frais d’hébergement sont versés intégralement aux 

familles par le voyageur lors de son séjour. 

 

LA CASE À VOYAGE 
Réseau d'hébergement chez l'habitant au Sénégal  

lacaseavoyage@gmail.fr  - www.case-voyage.com  

Tél : +33 (0)6 48 19 55 88 (en France) -  0474/256 207 (en Belgique) 
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CULTURE CONTACT 
La rencontre au cœur du voyage 

Association française active dans le domaine du tourisme équitable et 

solidaire au Pérou, en Equateur, en Bolivie et en Colombie, Culture Contact a pour 

but de « promouvoir le tourisme équitable, solidaire et communautaire, via 

l'organisation de voyages ». 

L'implication des communautés dans les pays d'accueil est maximale, aussi bien 

dans l'initiation et la gestion de séjours touristiques que dans la conception des 

projets de développement locaux associés. Dans ce cadre, leur mode de tourisme 

peut être considéré comme un vecteur de développement local. 

MODE DE FONCTIONNEMENT 

Possibilité de voyages à la carte en groupes pré-constitués - Groupes de 6  

voyageurs maximum -  accompagnement d’un guide bilingue - 100 à 250 € du prix 

du circuit financent des projets locaux. 

contact@culturecontact.org  

www.culturecontact.org - Tel : +33 (0)4 67 59 75 76  
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HEBER SOLIDARITE ETHIOPIE 
 

Heber Solidarité Ethiopie est une ASBL, mise sur pied par une petite équipe de gens 

très sensibilisés à l'Ethiopie, soit parce qu'ils en sont originaires, soit parce qu'ils y 

ont travaillé, soit parce qu'ils y ont voyagé ou, tout simplement, parce qu'ils aiment 

ce pays fascinant. Cette association dispose d'une solide connaissance de 

l'Ethiopie et d'une longue expérience de terrain dans les contacts avec leurs 

partenaires locaux et leurs projets. 

L’ASSOCIATION SE PROPOSE DE VOUS EMMENER À LA DÉCOUVERTE DE LEURS 

ACTIONS ET PROJETS, DE LEUR PHILOSOPHIE ET À LA DÉCOUVERTE DE L'ETHIOPIE  

Vous vous vous apercevrez que le tourisme peut contribuer au développement 

durable du pays et à la protection du patrimoine. Qu’il peut offrir des ressources 

aux jeunes dans les campagnes pour éviter l’exode rural. Qu’il peut devenir un 

moyen « d'ouvrir les yeux » et nos esprits européens à d'autres manières de vivre et 

jeter des ponts entre « ici » et « là-bas ».  

Sur place, l’association travaille avec l’agence éthiopienne Betsega tour and travel. 

Vous trouverez le détail des prix de nos circuits sur le site de notre partenaire 

éthiopien : http://heberasbl.wikeo.net/betsega-et-nos-voyages-solidaires.html  

heberasbl@yahoo.com 

http://heberasbl.wikeo.net  - Tél : 04-3846963 / 0491252980 

http://heberasbl.wikeo.net/betsega-et-nos-voyages-solidaires.html
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FESFOP 

Créée en 1999, cette ASBL a pour objectif de favoriser le développement socio-

économique des populations de la région de Louga à travers l’action culturelle. 

Il existe un réseau d’associations qui s’occupent du tourisme solidaire et 

chacune de ces associations propose une gamme d’activités dans le cadre du 

tourisme responsable. Pendant et en dehors du Festival, les touristes doivent 

aller à la rencontre de ces associations qui les accueillent. Ces mêmes associa-

tions proposent des activités conformes au tourisme responsable : immersion 

dans la culture locale, apprentissage de la langue, de la danse, de la musique 

(cours de percussion par exemple), brassage, visite guidée, etc. 

Les fonds générés par ces activités permettent de lutter contre la pauvreté 

grâce aux emplois créés à l’occasion et aux bénéfices qu’en tirent les 

populations locales. 

Chaque année, l'association organise le Festival International de Folklore et de 

Percussions de Louga, grand rendez-vous culturel qui promeut et valorise les 

expressions artistiques et plurielles. Aujourd’hui, grâce à l'action de 

décentralisation culturelle, la plupart des localités voient les expressions 

culturelles et artistiques ressuscitées. 

PRIX : 
Chambres : entre 10.000 et 18.000 francs CFA 

Initiation à la danse : 7000 f / personne / heure 

Initiation à la percussion : 7000 f / personne / heure 

Visite au musée de percussion : 2000 f / personne 
 

La restauration est sur commande, le village est doté de deux restaurants où 

l’on peut manger à l'africaine ou à l’européenne.  

fesfoplouga@orange.sn ou cdida.info@gmail.com 

Tel : +32 (0)67/84 05 99 - www.fesfop.org 
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NATURE ET TERROIR 
A la découverte de la nature et des hommes 

Cette coopérative fut fondée en 1987 par des passionnés de nature. La licence de 

voyages fut obtenue quelques années plus tard. 

Au fil des années, le programme de voyages s’est progressivement étoffé : les 

parcs nationaux de France, les rapaces et le lynx en Espagne, les loups en 

Bulgarie, les ours dans les Abruzzes, les baleines en Méditerranée,  les tigres en 

Inde, les gorilles au Rwanda, la forêt amazonienne, les oasis du Sahara, les villages 

ornés et les éléphants du Burkina Faso... 

La plupart des voyages sont guidés au départ de la Belgique, et dans beaucoup de 

cas, des guides locaux apportent leur connaissance du terrain et le contact avec 

les habitants de la région visitée. L’appel à des opérateurs locaux est toujours 

privilégié. Le contenu du séjour est alors au mieux assuré : observations 

naturalistes, problématiques de protection de la nature en relation avec les 

aspirations des résidents, découvertes culturelles, gastronomiques et historiques. 

Les guides indiquent également aux participants comment respecter les coutumes 

locales. 

Les groupes, de taille limitée (5 à 15pers) assurent un dérangement minimal des 

animaux ainsi que la convivialité dans les contacts.  

Certains voyages sont organisés en partenariat avec une association de protection 

de la nature belge (WWF Belgique, Natagora), ou locale, et incluent un soutien 

financier à leurs projets.  

Tous les détails sur nos voyages sont disponibles sur notre site et un 

catalogue papier est envoyé gratuitement sur demande.  

contact@nature-terroir.com  

Tel : +32 (0)71/84 54 80  -  www.nature-terroir.com  

mailto:contact@nature-terroir.com
http://www.nature-terroir.com/
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ECPAT Belgique  
Membre officiel d’ECPAT International  

ECPAT est un réseau d’organisations et d’individus travaillant ensemble pour     

éliminer toutes les formes d’exploitation sexuelle des enfants à des fins 

commerciales (ESEC). 
  

A l’heure actuelle, les organisations affiliées et les groupes nationaux d’ECPAT 

présents dans 75 pays entreprennent divers types d’actions contre l’ESEC. Notam-

ment, des actions de sensibilisation sur les différentes formes de 

l’ESEC, y compris auprès des enfants eux-mêmes et des communautés à risque, le 

développement de politiques efficaces en collaboration avec des organisations 

nationales et internationales et des services d'assistance et de protection aux 

victimes d’exploitation sexuelle.  
  
 

« IGNORER LA PROSTITUTION ENFANTINE À L’ÉTRANGER, C’EST FACILE.  MAIS SI 

VOUS VOULEZ SAUVER UN ENFANT, TÉMOIGNEZ... » 
 

La lutte contre le tourisme sexuel est complexe car elle implique de nombreux  

intervenants. Parmi ceux qui tentent de prévenir l’exploitation sexuelle des enfants 

par les voyageurs, figurent : les groupes ECPAT, d’autres ONG de défense des 

droits de l'enfant, la police dans les pays d'origine et de destination, les  

tour-opérateurs, les hôtels, le personnel des ambassades, les autorités 

compétentes en matière de tourisme, les 

transports locaux et d'autres professionnels du 

tourisme.  
  

En travaillant de manière coordonnée, ces 

personnes peuvent lutter efficacement contre le 

tourisme sexuel. Les actions dans l’industrie du 

tourisme sont initiées aussi bien dans les pays 

émetteurs de touristes que dans les pays de 

destination à travers un certain nombre de 

mesures et d’actions. 

Ces actions comprennent notamment la 

sensibilisation du grand public afin de s’assurer 

que les voyageurs et les professionnels du 

tourisme soient conscients du problème et soient 

en mesure de réagir. En Belgique, depuis 2004, 

une campagne publique s’adresse à tous les 

Belges en voyage à l’étranger : le touriste, l’homme d’affaires, l’armée en mission 

à l’étranger, le personnel des ambassades, les agents de coopération, les 

chauffeurs de bus et de car… (www.jedisstop.be) 

 

info@ecpat.be  

www.ecpat.be – +32 (0)2/522.63.23  
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LE VOLONTARIAT 
Une autre façon de découvrir le Sud 

LE VOLONTARIAT AU SUD AVEC ECO-BENIN OU MATM 
Le volontariat est une autre façon de découvrir le Sud : c’est voyager, rencontrer 

d’autres cultures et être solidaire. C’est à la fois apporter son aide aux 

organisations de terrain mais aussi apprendre une autre réalité, une autre culture 

et un autre développement. Le volontariat est 

une autre manière de voyager, d’être 

responsable et solidaire. Les volontaires 

participent à des chantiers ou à un 

programme/projet de développement avec 

des organisations locales, et sont encadrés 

par des professionnels locaux. 
 

Eco-Benin et les partenaires sud de MATM 

sont toujours à la recherche de 

professionnels débutants ou chevronnés 

pour des tâches telles que l’éducation, la formation, les consultations médicales, 

l’agriculture bio, le commerce équitable, le tourisme communautaire, etc. 
 

Elles recherchent aussi des informaticiens, des ingénieurs, des architectes, des 

journalistes, des comptables, des ingénieurs commerciaux, etc. 

 

MATM ET ECO-BENIN S’ENGAGENT AUPRÈS DE LEURS VOLONTAIRES RESPECTIFS À : 
· assurer un contact direct entre le partenaire et le volontaire 

· établir une convention de stage entre le partenaire et le volontaire 

· préparer le volontaire à son stage 

· fournir l’encadrement et le suivi nécessaire pour que le stage se passe dans les 

meilleures conditions possibles pour le partenaire et pour le volontaire 
 

CONDITIONS : 
Pour partir, le volontaire doit : 

- avoir une expérience de travail, un engagement social, ou terminer des études 

dans le domaine correspondant au profil recherché 

- avoir une bonne connaissance de l’espagnol (pour l’Amérique du Sud) 

- respecter les engagements demandés par l’association et ses partenaires 

Durée : à partir de 3 mois (MATM)  
 

Les volontaires doivent répondre aux conditions suivantes :  

-  avoir entre 20 et 30 ans 

- résider en Belgique francophone 
 

 

ecobenin@yahoo.fr 

www.ecobenin.org 

administration@matm-belgique.org 

www.matm-belgique.org 
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COMPENSER, C’EST PRÉSERVER 
 

 

Le CO2 est l’un des principaux gaz à effet de serre et contribue au réchauffement 

climatique. Lors de nos voyages en avion, nous rejetons dans l’atmosphère plus de 

CO2 que nous n’en produisons pendant quatre mois dans notre habitat. A titre de 

comparaison, un belge produit 11,63 tonnes de CO2 par an alors que le trajet aller-

retour Bruxelles-Lima rejette à lui seul 4,75 tonnes de CO2 par passager. 
 

COMMENT EST-IL POSSIBLE DE COMPENSER VOS REJETS DE CO2 ? 
 

Conscient de l’impact négatif de nos voyages sur l’environnement, Altervoyages 

vous propose de compenser vos émissions de gaz à effet de serre en soutenant 

les projets de deux de ses membres : Frontière de Vie en Équateur et Eco-Benin.  

Ces deux associations partenaires ont inclus la replantation dans leurs activités. 
 

La compensation volontaire est un moyen pour les entreprises, les collectivités et 

les particuliers de s’engager dans une 

démarche de lutte contre le changement 

climatique. Elle fait partie des mesures qui 

peuvent être mises en œuvre pour 

accompagner la réduction de vos émissions 

de gaz à effet de serre.  
 

Les entreprises sont des acteurs  

incontournables de la lutte contre le 

réchauffement de la planète. Sans leur 

participation, les objectifs à atteindre 

resteront hors de portée.  
 

Au cœur de l’activité économique, les entreprises occupent une place particulière 

face aux enjeux climatiques. D’une part, elles contribuent directement à 

l’accroissement de l’effet de serre à travers leurs activités ; d’autre part, grâce à 

leur capacité d’innovation, elles peuvent aussi initier des solutions. 
 

L’engagement des collectivités est également indispensable. Au contact quotidien 

de leurs salariés et administrés, elles peuvent jouer un rôle d’exemple et de 

porte-parole pour faire de la réduction de notre impact sur le climat une 

priorité pour tous. 
 

Les particuliers ont également un rôle important à jouer. Par nos choix et nos   

actions, nous pouvons contribuer directement aux changements de mentalités. 

Soutenir par un don les ONG qui luttent pour la sauvegarde des forêts et 

s’impliquent dans le reboisement, choisir de pratiquer du tourisme solidaire, 

changer certaines habitudes de vie, sont tous des moyens individuels pour  

participer concrètement au «  sauvetage » de notre planète. 

 

 

Calculez vos émissions de CO2 avec le calculateur d’Action 
Carbone : http://www.actioncarbone.org   

Versez ce montant sur le compte : 035-5691585-54  
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PLANTER, C’EST S’ENGAGER  
Quels projets proposons-nous de soutenir ? 

 

ECO-BENIN 
 

L’ONG Eco-Benin utilise l’écotourisme comme 

pilier économique du développement des 

communautés locales. 

Soucieuse de son impact sur l’environnement, 

l’association propose plusieurs projets de 

compensation carbone. Ceux-ci sont adaptés 

en fonction des besoins locaux des villages 

partenaires. 
 

Dans le nord du pays, l’association met 

l’accent sur la restauration des forêts par la 

plantation d’essences indigènes (kaya, 

baobab, néré, karité, raphia…) et l’amélioration 

des foyers domestiques autour des parcs 

nationaux. 
 

Dans le sud du pays, autour du lac Ahémé, 

l’association lutte contre l’ensablement des 

berges de mangroves, par la replantation 

de palétuviers. 
 

FRONTIÈRE DE VIE 
 

Depuis plus de 20 ans, le Peuple Kichwa de Sarayaku, en Amazonie équatorienne, 

lutte pour défendre son territoire, sa biodiversité et son patrimoine immatériel, 

contre l’intrusion des exploitants pétroliers. 

En plus des moyens de lutte juridiques et 

médiatiques, la communauté de Sarayaku a 

décidé de résister de manière pacifique en 

créant autour de son territoire « la frontière de 

vie », un chemin d’arbres à fleurs qui sera visible 

du ciel. 
 

Entamée en 2005, cette action symbolique     

vise à attirer l’attention de l’opinion publique    

sur la nécessité de préserver la forêt primaire    

et sa biodiversité pour la  survie des générations 

futures. 

 

Mentionnez le projet de votre choix en communication : 
« Compensation C02 : Eco-Bénin et/ou Frontière de vie » 

Possibilité de déduction fiscale à partir de 30 euros 
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DES OUTILS POUR EN PARLER 

LE TOURISME SOLIDAIRE EN AFRIQUE DE L’OUEST 

Au travers de 57 visuels et un film issus de la Caravane Solidaire 2011, notre outil 

permet de mieux appréhender le concept de tourisme alternatif dans ses 

différentes dimensions.  

Une valisette contenant le photo-langage, 

un carnet d’exploitation et un CD 

permettent à cet outil d’être adapté à plu-

sieurs contextes d’utilisation : une 

exposition, une animation ou encore un 

débat. 

Vous êtes professeur, éducateur, 

animateur au sein d’une association ou 

d’une organisation de jeunesse et vous 

êtes intéressé par notre outil et sa 

thématique ? Alors deux possibilités s’offrent à vous : nous venons l’animer au sein 

de votre structure ou nous organisons une petite formation afin de permettre son 

appropriation. 

Public-cible : à partir de 15 ans 

Type de jeu : expo/photo-langage 

Pour plus d’informations :  

Altervoyages : altervoyages@gmail.com - 04/250 95 83 

www.altervoyages.org 

GUIDE « UN VISA POUR LE VOYAGE » DU CCFD : 

Ce guide propose un ensemble d'activités visant à 

préparer des jeunes à vivre un projet de solidarité 

internationale dans un pays du Sud ou de l'Est. 

Différents aspects sont abordés : la préparation au 

départ mais aussi celle du   retour, et surtout la 

dimension concernant l’éducation au développement 

d'un tel projet. 

Chaque chapitre (6 au total) comprend des apports sur 

le fond, une dizaine d'outils d'animation et de fiches 

pédagogiques, des propositions de réflexion et une 

bibliographie. 
 

Disponibilité : www.ccfd-terresolidaire.org  

Ces cahiers sont téléchargeables gratuitement sur le site du CCFD. 
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SIMULACTIF 

Avec ce jeu de l’oie géant, il s’agit de confronter les 

joueurs à des événements ou des obstacles qu’ils 

peuvent rencontrer, avec des réactions qu’ils peu-

vent avoir, avec des envies ou des besoins qu’ils 

peuvent ressentir lors d'un séjour dans un pays du 

Sud. Sans porter de jugements, il s’agit de leur 

amener des pistes de réflexion et d’entrevoir les  

conséquences sur l'environnement local, par leurs  

gestes responsables ou destructeurs, leurs 

comportements respectueux ou dominateurs. 

 

Public-cible : à partir de 15 ans 

Type de jeu : jeu de l’oie 

Nombre de joueurs : une dizaine 

Durée de l’animation : environ 1h 

Disponibilité : téléchargeable gratuitement sur 

www.afric-impact.org/AI/PDF/05862.pdf 

SAFAR 

Voyage, voyage… mais dans quelles conditions ? Qu’est-ce qu’un tourisme         

responsable ? Quels sont ses impacts sur 

l’environnement et le développement ?  

Safar emmène les participant(e)s dans un 

voyage fictif en Inde.                    

Après avoir choisi leur séjour à la carte, ils 

découvrent l’impact de leurs choix sur    

l’environnement et le développement. 

L’animation se termine par une discussion 

sur les impacts du tourisme dans le monde, 

les responsabilités du voyageur, le tourisme 

durable… 

 

Public-cible : jeunes adultes 

Type de jeu : animation 

Durée de l’animation : 1h40 

Disponibilité : animation possible 

Pour plus d’informations : 

Service Civil International : www.scibelgium.be - 02/649.07.38 

CES OUTILS DE SENSIBILISATION ET BIEN D’AUTRES,  

SONT CONSULTABLES À L’ALTERCAFÉ 
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Avec le soutien de la Région Wallonne et de la Ville de Liège 

 

Hébergement chez l’habitant, initiation aux activités traditionnelles et 

découverte des écosystèmes vous permettront de vous immerger dans la 

culture locale et de passer des moments inoubliables. 

 

Penser le voyage différemment, impliquer les populations locales et soutenir 

des projets concrets de développement sont les principales préoccupations de 

nos partenaires. 

 

Altervoyages ASBL  

3 Rue Fusch, 4000 Liège - Tel : +32 (0) 4 250 95 83 - altervoyages@gmail.com 

www.altervoyages.org - Suivez-nous sur Facebook  


