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Avertissement

La présente brochure n'a pas d'autre 
ambition que de faire connaître diffé-
rentes propositions offertes en France 
à un public-jeunes pour des séjours ou 
des voyages animés par un esprit de 
service missionnaire. D'aucune ma-
nière nous ne prétendons labelliser 
ni même évaluer les mérites et qua-
lités de ces différentes propositions 
ainsi que leurs limites éventuelles.

Nous attirons l'attention sur la néces-
sité de vérifier les modalités d'ac-
compagnement, et d'hébergement 
ainsi que le cadre juridique et éco-
nomique (assurances, transport...) 
à côté des données concernant la 
mission elle-même. Cela est spécia-
lement important pour les volon-
taires les plus jeunes et sans expé-
rience préalable ; une attention plus 
vigilante est requise quand le séjour 
est envisagé dans un pays en crise.

Il sera aussi utile de choisir la durée 
optimale du séjour en lien avec le 
projet personnel et le contenu de la 
mission proposé.

La rédaction
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A ux lecteurs de cette brochure Partir,

Partir ! Il est facile de se déplacer à l'heure de 
l'avion low cost, du TGV, des vacances de cinq se-
maines, et des RTT généreusement distribuées ! Se 
déplacer, oui, c'est facile, mais partir ? Pour partir, 
il faudrait quitter mon milieu, mon univers familier, 
mes habitudes et mes références ! Partir est bien 
plus exigeant que l'usage de ce verbe anodin ne le 
laisse entendre. 

Partir, pour aller où ? La terre entière s'offre à nous. 
Terre entière ? enfin presque. Il y a les limitations 
financières. En fonction de notre budget, il nous 
faudra partir dans le canton voisin, randonner dans 
nos montagnes familières ... ou bien faire un trek 
lointain dans une contrée exotique. Exotique pour 
nous évidemment et non pour les populations qui 
y habitent ! 

Si on a un peu d'argent, il est facile de se dépla-
cer, de voyager, de partir en vacances. Privilège des 
priviligiés que nous sommes (enfin pas tous !). Pour 
voyager, il faut du temps et de l'argent et ceux qui 
ont de l'argent (les professionels, sutout les "per-
formants"!) n'ont pas tellement de temps. 

Faire un voyage d'étude, du tourisme alternatif, 
une mission solidaire, effectuer une immersion 
dans un milieu très spécifique (les Dalits en Inde), 
cela demande déjà plus d'engagement, plus de pré-
paration. Pas toujours plus d'argent. Mais plus de 
préparation et plus d'investissement en temps et 
en innovation.

Partir en voyage missionnaire, témoigner de sa vie 
et de sa foi auprès de populations étrangères pas 
forcément étranges : cela demande encore plus 
d'engagement et de préparation. Aller à la ren-
contre de chrétiens à l'autre bout du monde (ou 
pas), se préparer à une rencontre en vérité, à un 
échange et pourquoi pas à une confrontation. Cela 
demande encore plus d'audace. 

Cette brochure est destinée à ceux qui souhaitent 
s'écarter des sentiers battus pour s'engager dans 
un chemin de rencontre interculturelle, de ren-
contre inter-Eglise, de voyage missionnaire, de dé-
couverte des autres, des autres cultures, des autres 
religions. Elle est publiée en février car il faut bien 
plusieurs mois pour préparer une telle aventure 
(intérieure, mais pas seulement, aussi extérieure). 

Ce catalogue n'est pas complet*, merci de nous 
faire connaître d'autres formules proposées aux 
jeunes de ce pays, par divers groupes ou institu-
tions qui ne sont pas (encore) répertoriées dans 
cette brochure.

Et bon départ à tous !

Antoine Sondag
Directeur du SNMUE - CEF

* voir en particulier le Réseau Jeunesse Ignatien, 
www.rji.fr et ses propositions.

 Édito
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Court séjour

Long séjour
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À l’étrangerAnnuaire

Partir
- en voyage missionnaire, p. 8

- en mission individuelle, p. 14

- en coopération, p. 24
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Partir en voyage
missionnaire
À Cotonou, Bénin

3-24 Août 2015

> Qui sont-ils ?
Mouvement de la pastorale des jeunes de la congré-
gation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie, Ré-
seau Picpus propose tout au long de l’année divers 
pôles d’activités spirituelles, culturelles, artistiques.

> Objectifs du séjour
Un service, des rencontres, une expérience spiri-
tuelle. Plusieurs services, comme prétextes à la ren-
contre et à l’échange, seront rendus sur place : sou-
tien scolaire, animation d'un centre aéré, travail au 
sein d'une paroisse de Calavi. Cet échange s'inscrit 
dans le soutien à long terme d'un projet local. 

> Pour qui ?
Jeunes (garçons et filles) de 18-30 ans

> Préparatifs
Lettre de motivation et entretien. Inves-
tissement sur l’année pour la préparation 
du séjour. Accompagnement, relecture. 

> Contact : P. Serge Gougbèmon, ss.cc
benin@reseau-picpus.com
Blog : centre.damien.benin.over-blog.com

Réseau Picpus
37 rue de Picpus - 75012 Paris 
Tél : 01 43 45 63 31 
www.reseau-picpus.com 
Facebook : Réseau Picpus

> avec Réseau Picpus et la congrégation des Sacrés-Cœurs de Picpus
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En Tanzanie

4 semaines en Août 2015

> Qui sont-ils ?
Opération Amos est une Association fondée par 
les Spiritains et Spiritaines pour former, accompa-
gner des personnes de 20 ans et plus dans leurs 
projets de séjours interculturels, missionnaires et 
solidaires avec des partenaires religieux ou des 
associations locales. 

> Objectifs du séjour
Le Pèlerinage Missionnaire est un projet à prépa-
rer ensemble, des rencontre à vivre et à relire, une 
expérience à communiquer : cette année, nous 
faisons une enquête de terrain pour comprendre 
les besoins locaux et créer des partenariats, avant 
de faire une retraite au sommet du Kilimandjaro.

> Pour qui ?
Jeunes entre 20 et 35 ans. 

> Préparatifs
Lettre de motivation (décembre), entretien (jan-
vier), 3 WE en février, mars et avril. Relecture en 
octobre. 

> Contact :  
P. Jean-Pascal Lombart CSSP
30 rue Lhomond 75005 Paris  
jplombart@bythewell.org
www.spiritains-jeunes.fr 
Tél : 06 15 82 69 53

Opération Amos 
10 avenue de la Forêt Noire - 67000 Strasbourg
operation.amos@yahoo.fr
operationamos.asso.st
Sr Aparecida Corrêa
aparecida.nascimento@outlook.fr 
Tél :  01 40 65 97 15

> avec Opération Amos et la Congrégation du Saint Esprit et les Soeurs du Saint Esprit

Dans 150 pays du monde,  
y compris en Inde (sauf Calcutta)

1 mois minimum

> Pour qui ?
Jeunes (garçons et filles) à partir 20 ans

> Contacts :  
Brigitte Gauthier
Tél : 01 42 27 12 69  
mbrigittegauthier@wanadoo.fr

Claude Morin
Tél : 01 42 72 90 77

> avec les Missionnaires de la Charité
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En Inde 

4 semaines (chantier ) +  2 semaines (voyage 
culturel libre)

> Qui sont-ils ?
L'association a pour objet de faire connaître et de 
soutenir l'action des jésuites indiens ainsi que des 
soeurs ursulines franciscaines dans le domaine du 
développement économique et social et de l'édu-
cation de populations indiennes défavorisées. Elle 
collecte les fonds nécessaires au financement des 
projets de développement.  Inde-Espoir envoie 
chaque année une centaine d'étudiants dans 
des villages ou des bidonvilles pour y réaliser 
des constructions utiles aux populations les plus 
pauvres. 

> Pour qui ? 
Etudiants résidant en France entre 19 et 25 ans

> Objectifs du séjour
Affronter la réalité du sous-développement et 
de l'inégalité sociale générée par le système des 
castes, en travaillant comme simple main d'oeuvre 
sur un chantier.

Nouer des liens avec des familles que leur caste 
met au ban de la société. 

> Préparatifs
Pendant les 6 mois qui précèdent le départ, les 
groupes se réunissent tous les mois pour organi-
ser la collecte des fonds nécessaires aux chantiers, 
pour préparer les aspects pratiques du voyage, 
pour se former sur les réalités du pays. 

> Contact :  
contact@inde-espoir.org
Accompagnement par le P. Christian Mellon s.j.

> avec Inde Espoir
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À Madagascar, au Cameroun, en Centrafrique

Prochains départs en missions MAD en groupe: 
en Juillet-Août 2016 ; lancement des missions en 
Avril 2015. Pour les missions MAD en individuel, 
en binôme ou en petit groupe de 3 ou 4 : prendre 
contact avec l'association.

> Qui sont-ils ?
Association catholique proposant à des jeunes 
étudiants ou adultes professionnels de vivre une 
expérience humaine et spirituelle de coopération 
en étant envoyés en mission, en équipe, dans un 
service humble. En immersion auprès des plus pe-
tits, de ceux qui nous sont étrangers ou différents 
ici en France. 

Mad'Action propose un accompagnement et 
une formation de 6 à 9 mois pour se prépa-
rer à des missions d’équipe ou individuelles.   
« Soyons MAD ! » : tel est le slogan de l’Associa-
tion dont les trois axes forts sont : Mission - Ami-
tié - Développement. « Se bouger » pour partir et 
«mieux repartir » en donnant du sens à sa vie, en 
relisant la mission vécue à la lumière de l'Évangile 
et de Nicolas Barré. 

> Objectifs du séjour
Coopérer avec les communautés de la Providence 
et Nicolas Barré là où elles sont implantées dans le 
monde. Servir les populations locales en étant par-
tenaires et solidaires dans un esprit missionnaire 
de confiance, d'audace et de simplicité.

Partir en groupe pour vivre une expérience hu-
maine et spirituelle de Mission auprès des plus 
pauvres et vivre l’expérience d’être "étranger" en 
étant "étranger" dans un pays. 

> Préparatifs
Lettre de motivation et entretien, week-ends de 
préparation et de formation, relecture et resti-
tution des missions réalisées. Inscriptions en no-
vembre. 

> Contact :  
Sr Martine Simon  
srmartine@yahoo.fr  
Tél : 02 76 28 45 71 - 06 30 11 74 40

P. Christophe Potel (Cameroun)
xophepotel@aol.com
Tél : 06 03 55 17 81 

Mad’Action
139 rue Vittecoq - 76230 Bois Guillaume
assoc.madaction@gmail.com
www.madaction.fr

> avec Mad'Action
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En République Démocratique du Congo, Côte 
d’Ivoire, Tchad, Madagascar, Israël, Italie, Burun-
di, Martinique, Ile Maurice, Burkina Faso

3 semaines ou 1 mois pour une mission de déve-
loppement ou un chantier

> Qui sont-ils ?
La Communauté du Chemin Neuf est une Com-
munauté internationale de spiritualité ignatienne, 
issue du renouveau charismatique. Communauté 
catholique à vocation œcuménique, des céliba-
taires consacré(e)s et des couples s’engagent 
ensemble à la suite du Christ en portant spéciale-
ment le souci de l’unité : unité des Églises, unité de 
la personne, unité des peuples.

> Objectifs du séjour
Partir avec une dizaine d’autres jeunes pour des 
missions de développement, des chantiers, et des 
sessions d’évangélisation à l’étranger. Les départs 

se font toujours dans des pays où la Communauté 
est implantée pour partager la vie spirituelle et fra-
ternelle de la Communauté sur place.

> Qui sont-ils ?
Jeunes (filles et garçons) de 17 à 25 ans.

> Préparatifs
CV, lettre de motivation et entretien. Deux week-
ends sont proposés pour se préparer au départ. 
Une rencontre au retour pour partager et relire 
son expérience.

> Contact : Marie Bourbonnais
JET - Volontariat International

Communauté du Chemin Neuf
10 rue Henri IV - 69287 LYON cedex 02
Tél :  06 77 40 34 87
jet@chemin-neuf.org
www.jet.chemin-neuf.fr
Facebook : Jet Volontariat

> avec la Communauté du Chemin Neuf
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Au Sénégal, au Cameroun ou en Bolivie 

Les projets de l’association C.O.L.A. (Coopération, 
Ouverture, Liens, Avenir) sont des projets éduca-
tifs, portés par les jeunes désireux d’un engage-
ment solidaire.

> Qui sont-ils ? 
L’association accompagne la démarche de jeunes 
volontaires, favorise leurs contacts avec des orga-
nismes qui accueillent et préparent au départ.  
Elle aide des groupes de 6 à 10 jeunes à se mettre 
en projet pour vivre ensemble un mois solidaire, 
accompagné par un membre de COLA  de la pré-
paration à la restitution.

> Pour qui ? 
Jeunes (garçons et filles) de 20-35 ans

> Préparatifs
Lettre de motivation et entretien. Mise en route 
des projets de groupe en novembre.

4 week-ends de formation, rencontres avec des 
personnes-ressources, documentations et re-
cherches. Mise en relation avec les pays d’accueil. 
Implication des jeunes pour leur financement : 
montage de dossiers de subventions, et activités 
diverses (concerts, ventes, etc).

> Contacts : Association COLA - Maison N. Barré
83 rue de Sèvres -  75006 Paris 
Tél : 01 45 48 27 96
assocola@gmail.com
www.associationcola.free.fr
Sr Brigitte Flourez (Amérique Latine)
Tél : 06 86 25 13 30 - brigitte-flourez@orange.fr
Sr Marguerite Marie Chiaradia (Afrique)
Tél : 06 80 14 87 50 - camafrique@gmail.com

> avec l'association C.O.L.A. (Sœurs de l’Enfant Jésus Nicolas Barré) 

En Chine, Hong Kong, Inde, Indonésie, Laos, Ma-
dagascar, Malaisie, Philippines, Sri Lanka, Taïwan, 
Thaïlande, Vietnam, Cambodge.

> Qui sont-ils ?
Depuis 350 ans, les Missions Etrangères de Paris 
contribuent à l'évangélisation de nombreux pays 
d'Asie. Aujourd'hui encore, elles envoient des 
jeunes volontaires en Asie et dans l'Océan Indien 
pour une durée de 3 mois à 2 ans.

> Pour qui ?
Jeunes (filles et garçons) entre 20 et 30 ans.

> Objectifs du séjour
• Ouvrir son coeur pour se donner et... recevoir 
encore plus !
• Découvrir une nouvelle culture.

• Vivre avec des communautés chrétiennes 
vivantes et/ou partager la vie quotidienne des 
prêtres ou de communautés religieuses.
• Mettre ses compétences au service des autres et 
revenir transformé(e) !

> Préparatifs 
• Dossier de candidature et entretien.
• Une semaine de formation avant le départ.
• Un "week-end retour".

> Contact : Alexandrine Ardant
MEP - Service Volontariat
128 rue du bac 75007 PARIS
Tél : 01 44 39 10 40
alexandrine@mepasie.org
volontariat@mepasie.org
http:\\volontariat.mepasie.org

> avec les Missions Étrangères  
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Partir en mission individuelle
Des missions de plusieurs mois : Madagascar, Ga-
bon, Cameroun, Côte d'Ivoire, Philippines, Timor, 
USA, Canada, Chili, Mexique, ainsi que la France.

Un mois pour une mission éducative durant l'été.

> Qui sont-ils ? 
Les religieux, soeurs et frères salésiens de Don 
Bosco sont, à la suite de leur fondateur, entière-
ment consacrés à l'éducation de la jeunesse et 
surtout de ceux qui ont le plus besoin de soutien. 
Présents sur les 5 continents, ils animent des éta-
blissements scolaires, des orphelinats, des centres 
d'accueil pour les enfants de la rue, forment des 
catéchistes, vont dans les villages, luttent contre la 
prostitution infantile et l'esclavage des enfants, etc.

> Objectifs du séjour 
Partager la mission éducative de la communauté lo-
cale : activités auprès des enfants ou des adolescents, 

vie quotidienne, temps de prière, dans le respect de 
chacun et dans la simplicité de l'esprit de famille.

> Qui sont-ils ?
Jeunes (filles et garçons) de 18 à 30 ans

> Préparatifs ? 
CV, letttre de motivation et entretien. Camp de 
formation obligatoire du 4 au 19 juillet 2015

> Contact : Sr Béatrice Scherperel
mbscherperel@gmail.com 
http:\\www.vides-france.com
Association "VIDES-FRANCE" 
Communauté Jean Bosco
Avenue de la campagne Berger - 13009 MARSEILLE 
Tél : 04 78 37 86 09 - 06 84 31 62 52
 
 

> avec Vidès France

En Côte d’Ivoire, Bénin, Niger, Tanzanie, Ghana, Ar-
gentine

Quelques semaines en été ou quelques mois pen-
dant l’année

> Qui sont-elles ?
Congrégation engagée pour la première évangéli-
sation, particulièrement en Afrique. Les activités, 
dans les domaines de la catéchèse, de l’éducation, 
de la santé, sont toujours menées en lien avec les pa-
roisses et les diocèses où les sœurs sont envoyées.

> Objectifs du séjour
Apprendre à vivre la rencontre, découvrir d’autres 
cultures et Églises, réfléchir sur l’engagement mis-
sionnaire, prendre part à la mission. 

> Pour qui ? 
Jeunes femmes de 20 à 30 ans

> Préparatifs
Lettre de motivation et entretien. Deux rencontres 
avec une sœur et une communauté en France 
avant le départ, une rencontre au retour.

> Contact : Sr Victoria Zirra
vickyzirra@yahoo.com 
Sœurs Notre Dame des Apôtres 
409, rue de Pelletière - 69140 Rillieux-la-Pape 
Tél : 04 78 00 85 19

> avec les Sœurs Missionnaires Notre-Dame des Apôtres
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En République Démocratique du Congo, Brésil, 
Côte d’Ivoire, Canada, Tchad, Madagascar, Israël, 
Italie, Burundi, Martinique, Ile Maurice, Alle-
magne, Hongrie, Burkina Faso, Liban, Philippines

Un volontariat de un ou plusieurs mois

JET est le projet de volontariat international que 
propose la Communauté. Ce temps de volontariat 
peut être de courte durée - de deux à cinq mois 
(mini JET), ou de plus longue durée - de six mois 
à deux ans.

> Qui sont-ils ?
La Communauté du Chemin Neuf est une Commu-
nauté nouvelle internationale de spiritualité igna-
tienne, issue du renouveau charismatique. Com-
munauté catholique à vocation œcuménique, 
des célibataires consacré(e)s et des couples s’en-
gagent ensemble à la suite du Christ en portant 
spécialement le souci de l’unité : unité des Églises, 
unité de la personne, unité des peuples.

> Objectifs du séjour
Mission de construction ou de restauration (école, 
orphelinat, dispensaire), mission d’alphabétisa-
tion, d’animation et de rattrapage scolaire, mis-
sion médicale, mission d’animation pastorale.

Vie spirituelle et fraternelle avec les frères et 
sœurs de la Communauté.

> Pour qui ?
Jeunes (filles et garçons) de 17 à 30 ans
Couples et/ou familles 

> Préparatifs
Lettre de motivation et entretien.

Deux week-ends et une semaine de formation 
sont proposés pour se préparer au départ ; deux 
mois de formation théologique et pastorale 
(« Cycle A ») possibles à l’abbaye d’Hautecombe 
ou dans la Chartreuse de Zaragoza en Espagne.

Une rencontre au retour pour partager et relire 
son expérience.

> Contact : Marie Bourbonnais
JET - Volontariat International
Communauté du Chemin Neuf
10 rue Henri IV - 69287 LYON cedex 02
Tél : 06 77 40 34 87
jet@chemin-neuf.org
www.jet.chemin-neuf.fr
Facebook : Jet Volontariat

> avec la Communauté du Chemin Neuf
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> avec le Volontariat International Sacré-Cœur

En Afrique, Amérique Latine, Asie, Océanie, Amé-
rique du Nord, Europe 

De 1 mois à 2 ans

> Qui sont-elles ?
À la suite de leur fondatrice, Ste Madeleine-So-
phie Barat, les religieuses du Sacré-Cœur ont pour 
vocation de découvrir et manifester l'Amour du 
Cœur de Jésus, en aidant toute personne humaine 
à grandir en toutes ses dimensions.

> Objectifs du séjour 
• Partir à la rencontre de personnes d’une autre 
culture, se laisser accueillir par elles, partager leur 
vie quotidienne ; 

• Collaborer avec elles dans le cadre d'un service 
socio-éducatif, d'enseignement, de santé, d'ani-
mation de la foi ; 

• Vivre dans, ou à proximité, d'une communauté 
des religieuses du Sacré-Coeur de Jésus insérée 
dans un quartier populaire ou une zone rurale, qui 
ouvre sa table, sa prière, son réseau relationnel et 
de mission; 

• Cheminer humainement et spirituellement; 

• Découvrir un autre visage d'Église !

• Revenir enrichi, désireux de vivre et de s'engager 
ici à partir des valeurs et des réalités vécues là-bas.

> Pour qui ?
Jeunes hommes et femmes, de 18 à 35 ans

> Langue indispensable
En fonction du pays d’accueil

> Préparatifs
Un accompagnement individuel et avec d'autres 
volontaires Sacré-Coeur, en partance ou déjà 
revenus. C'est un cheminement qui gagne à se 
déployer dans le temps : vivre les 2 week-ends de 
préparation à Paris, Bruxelles, un accompagne-
ment sur place pendant le séjour, et un week-end 
retour.

> Contact 
Partir 1 à 2 mois :
Roselyne Sernési
Tél : 03 20 31 89 77 / 06 02 28 74 06
volontariatsacrecoeur.court@rscj.com

Partir entre 2 mois et 2 ans :
Claude Deschamps
Tél : 00 32 (0)2 511 00 61
volontariatsacrecoeur.long@rscj.com
http://volontariatsacrecoeur.com
Facebook : Volontariat International Sacré-Cœur. 17
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18 Dans un des 15 pays d’Afrique où vivent les Sœurs 
Blanches: Burkina Faso, Mali, Algérie, Tunisie, 
Mauritanie, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, 
Ghana, RD Congo, Ouganda, Malawi, Tchad et 
Kenya.

De 3-4 semaines à 2 ans toute l'année

> Qui sommes-nous ?
Originaires d'une trentaine de pays, nous vivons 
en communautés interculturelles dans 15 pays 
d'Afrique. Nous annonçons et servons le Christ à 
travers nos engagements dans l'éducation, la jus-
tice, le dialogue islamo-chrétien, la santé, la pas-
torale, la promotion des femmes africaines... nous 
nous mettons au service de tous : chrétiens, musul-
mans, animistes... Religieuses, nous vivons notre 
foi, insérées dans des quartiers, au milieu des gens, 
et à travers nos communautés interculturelles. 

> Pour qui ?
Jeunes femmes de 20 à 35 ans

> Objectifs du séjour
Faire l'expérience de la vie missionnaire, pendant 
une durée plus ou moins longue, dans un milieu 
simple avec une communauté religieuse mission-
naire en Afrique.

> Préparatifs
Lettre de motivation et rencontre individuelle.

Accompagnement dans le projet. Week-end de 
préparation et de relecture à Paris.

> Langues
Français ou anglais

> Contact - Sr Aserdita 
Mission.Afrique.smnda@gmail.com 
www.soeurs-blanches.cef.fr 
Facebook : Afrique mission jeunes
26 rue Gay Lussac - 75005 Paris 
Tél : 01 43 54 48 93 

> avec les Sœurs Blanches, Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique 
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Madagascar

> avec la Délégation Catholique pour la Coopération

Vous avez envie de participer au développement 
des pays du Sud, de vivre une expérience intercul-
turelle  forte, de donner une dimension internatio-
nale à vos expériences professionnelles (coupure, 
césure…) et de vivre une expérience spirituelle ? 

La DCC vous propose :
- Les Missions Solidaires, bénévolat d’une durée 
de 6 mois 
- Le Volontariat de Solidarité Internationale, d’une 
durée de  1 à 2 ans.

> Qui sont-il ? 
Fondée en 1967, la Délégation Catholique pour 
la Coopération, ONG catholique de développe-
ment, est le service du volontariat international de 
l’Église en France. Présente dans plus de 50 pays, 
la DCC accompagne chaque année plus de 500 vo-
lontaires. Ils mettent leurs compétences humaines 
et professionnelles au service de projets initiés 
localement, dans tous les domaines de dévelop-
pement et tous les types de métier. 

> Partir en volontariat avec la DCC, c’est :
• Se mettre au service de projets de développe-
ment locaux 
• Mobiliser ses compétences professionnelles 
• Rencontrer une autre culture dans des condi-
tions de vie simples 
• Vivre une expérience spirituelle 
• Bénéficier d’une formation complète 
• Être accompagné avant, pendant et après sa mis-
sion 

> À la rencontre des populations locales
Les volontaires sont invités à partager le quotidien 
de ceux qui les accueillent pour découvrir et par-
tager leur culture. Des conditions de vie modestes 
favorisent l’insertion dans la vie locale et les rela-
tions avec la population. Certains vivront seuls, 
d’autres en colocation et quelques-uns au sein des 
communautés religieuses. Certaines missions sont 
dans des zones très isolées, d’autres au cœur de 
métropoles.

> Des motivations multiples
Le départ est pour certains l’occasion d’enrichir 
leur expérience professionnelle, de prendre des 
responsabilités. Pour d’autres, le volontariat est un 
moyen d’approfondir la vie de couple. Le départ 
en famille permet aussi de vivre une expérience 
interculturelle passionnante avec ses enfants et 
de leur donner un témoignage fort de solidarité. 
Enfin, c’est donner du temps aux autres, au service 
de l’homme, de tous les hommes.

> Pour candidater à un volontariat avec la DCC, 
rendez-vous sur son site : ladcc.org
Vous retrouverez aussi des témoignages et des ac-
tualités sur sa page Facebook (Délégation Catho-
lique pour la Coopération) et son fil Tweeter (@
La_DCC).

©
 D

CC
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Au Cameroun, Pérou, Bolivie, Thaïlande, Inde, 
Philippines, Equateur

1 mois minimum

> Qui sont-ils ?
L’"Institut Id du Christ Rédempteur, Missionnaires 
Identès" est un institut de vie consacrée fondé en 
1959, en Espagne, par Fernando Rielo.

> Objectifs du séjour 
Transmettre aux enfants et aux jeunes ce que l’on 
a de meilleur à travers la catéchèse et divers ate-
liers (langues vivantes, couture, hygiène, boulan-
gerie, menuiserie, soutien scolaire, etc.) tout en 
partageant la vie des Missionnaires.

> Pour qui ? 
Jeunes à partir de 20 ans

> Préparatifs
Rencontres "Motus Christi" avec d'autres jeunes, 
à Paris, les 22 février et 19 avril (dates du 1er 
semestre 2015), rencontres personnelles et éven-
tuellement Chemin de Saint-Jacques, du 12 au 25 
juillet.

> Contact : Missionnaires Identès
22 rue de Varenne - 75007 Paris  
Tél : 01 44 24 50 19 
mas_identes.paris@orange.fr
www.idente.org 
Sr Pascale Vincette 
pascalevincette@hotmail.fr
Tél : 06 59 27 18 84 

> avec des Missionnaires Identès 

À Dapaong, au Nord Togo

du 10 au 31 janvier 2015 

> De quoi s'agit-il ?
Il est proposé de rendre un service dans l'une de 
ces associations : Association Hôpital d’enfants 
Yendube : pédiatrie – Centre de Santé mentale – 
Centre de P.M.I. (Protection Maternelle et Infan-
tile) ; Association Vivre dans l’Espérance qui prend 
en charge les malades atteints du VIH SIDA et les 
orphelins. 

> Objectifs du séjour 
Découvrir un pays, une culture avec un projet 
d’éducation auprès des enfants de la pédiatrie et 
participer à l’animation du groupe des orphelins. 
Ceux qui étudient où travaillent dans le monde de 
la Santé pourront effectuer des stages en pédiatrie 
et autres services. 

> Pour qui ?
 Jeunes (garçons et filles) de 18 à 35 ans

> Préparatifs
Plusieurs dates de rencontres de novembre à juin. 

> Contact
Sœur Thérèse Marie Bacquet 
hsc.stamand@orange.fr 
877, route de Roubaix  
B.P. 183 – 59734 Saint Amand les Eaux  
Tél : 03 27 48 04 77 
www.hospitalieres.org 
www.jeunes.cathocambrai.com

Possibilités de séjours en cours d'année : stage 
communautaire et insertion hospitalière

> avec les Sœurs Hospitalières du Sacré Coeur
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Pérou

En Afrique, Asie, Amérique latine et Caraïbes

De 1 à 2 ans

> Qui sont-ils ?
Les volontaires INIGO, envoyés individuellement, se 
mettent au service de la population locale dans un 
style de vie simple et sont accompagnés spirituel-
lement par un jésuite ou une religieuse ignacienne 
sur le lieu de mission. Ils bénéficient pour s'insé-
rer  dans le pays d'accueil de l'expérience culturelle 
d'une communauté jésuite locale. 

> Objectifs du séjour 
• Servir par vos compétences professionnelles et 
vos qualités personnelles au développement d’une 
population, et à sa promotion humaine et spiri-
tuelle,
• Rencontrer d’autres peuples, cultures, sociétés et 
croître en humanité, 
• Mûrir dans sa vie de foi au sein de populations, 
cultures et sociétés différentes.
• Aimer et trouver Dieu dans l’étranger, le chercher 
sur d’autres rivages. 

> Domaine d'activité pour les volontaires 
Gestion de projet, profeesions de santé, éduca-
tion, animation sociale, ingénieries, formation en 
sciences politiques et sociales, informatique, logis-
tique, agronomie ...

> Pour qui ? 
Toute personne entre 18 et 78 ans 

> Préparatifs
Préparation entre 6 mois et un an avant le départ. 
Envoyer CV + lettre de motivation à : contact@ini-
go-volontariat.com

 La préparation et l'envoi des volontaires se fait en 
partenariat avec la DCC.

> Contact : P. Vincent Bocher sj.
Tél : 01 81 51 40 04 
inigo@jesuites.com

Denis Couillaud
denis.couillaud-inigo@jesuites.com
INIGO - Service Jésuite Volontariat International
42 bis rue de Grenelle - 75007 Paris

> Avec Réseau Jeunesse Ignacien

Pour les jeunes 17-35 ans
Plusieurs proposition d'activités en été (missions, 
pélèrinages, voyages de solidarité à l'étranger).
http://www.rji.fr

> avec INIGO - Service Jésuite du Volontariat International
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JET - Volontariat International

Communauté du Chemin Neuf
10 rue Henri IV - 69287 Lyon cedex 02
Tél : 06 77 40 34 87
jet@chemin-neuf.org
www.jet.chemin-neuf.fr
Facebook : Jet Volontariat

> avec Opération Amos

Dans des pays du Sud (Madagascar, Cameroun, 
Inde, Bénin, Haïti,...)

De 2 à 4 mois, toute l'année

> Qui sont-ils ?
L’association Opération Amos, créée en 1990, est 
animée par les Missionnaires spiritains, les Sœurs 
Missionnaires du Saint-Esprit et une équipe de 
laïcs. Opération Amos propose une démarche 
de formation et de mission bénévole (éducation, 
santé, animation) en lien avec des partenaires reli-
gieux ou associatifs dans des pays du Sud. 

> Objectifs du séjour
Vivre une expérience d’engagement solidaire sous 
le signe de la rencontre. Le partage au quotidien de 
la vie d’une communauté de religieux/ses permet 
d’expérimenter concrètement le sens d’une vie au 
service de l’Évangile et des personnes concrètes.

> Pour qui ? 
Jeunes de 20 à 35 ans

> Préparatifs
Lettre de motivation, rencontre avec un référent 
d’Opération Amos, temps de formation, relecture 
au retour.

> Contacts : 
P. Jean-Pascal Lombart CCSP
jplombart@bythewell.org - Tél : 06 15 82 69 53

Opération Amos
10 avenue de la Forêt Noire - 67000 Strasbourg 
operation.amos@yahoo.fr
https://sites.google.com/site/spiritainsoperatio-
namos/

Sr Aparecida Corrêa
aparecida.nascimento@outlook.fr  
Tél : 01 40 65 97 15

> avec la Communauté du Chemin Neuf
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> avec les Sœurs du Christ

Au Cameroun, Yaoundé et Tiko

De 1 mois à 1 an, presque toute l'année

> Qui sont-elles ?
Des communautés jeunes et internationales qui 
se veulent artisans d’unité. Des sœurs engagées 
auprès des enfants, des jeunes, des femmes et des 
malades.

> Objectifs du séjour
• À Yaoundé : Au Foyer de l’Espérance auprès de 
jeunes sortis de prison, jeunes de la rue (1 à 3 
mois)

• À Tiko : aide dans une clinique (1 à 3 mois)

> Pour qui ?
Jeunes femmes 25 - 30 ans

> Préparatifs
Lettre de motivation, entretien, engagement  
dans la préparation, accompagnement - rencontre 
de personnes ressources, documentation et re-
cherches - relecture au retour.

> Contact : Sr Pascale Bouliou
37 rue du Général Leclerc
 92130 Issy les Moulineaux
pascalebouliou@yahoo.fr 
Tél : 01 46 45 10 86 / 06 68 82 86 68
www.soeursduchrist.fr
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Partir 
en coopération
DCC
(Délégation Catholique pour la Coopération. 
Service de l’épiscopat français)
106, rue du Bac – 75007 Paris
Tél : 01 45 65 96 65 - candidatures@ladcc.org
www.ladcc.org

SCD
(Service de Coopération au Développement)
18 rue de Gerland – 69007 Lyon
Tél : 04 72 66 87 20
volontariat@scd.asso.fr - www.scd.asso.fr

FIDESCO
(avec la communauté de l’Emmanuel)
89 boulevard Blanqui - 75013 Paris
Tél : 01 58 10 74 80
contact@fidesco.fr
www.fidesco.fr

FONDACIO
(Chrétiens pour le monde)
23 rue de l'Ermitage - 78000 Versailles
Tél : 01 30 83 03 90
volontariat@fondacio.org
http://fondacio.org/volontariat

Association "VIDES FRANCE"
Sr Marie Béatrice Scherperel
Avenue de la Campagne Berger
13009 Marseille
Tél : 04  78 37 86 09 

L’ARCHE INTERNATIONAL
(Assistance auprès de personnes handica-
pées)
25 rue Rosenwald – 75015 Paris
Tél : 01 53 68 08 00
international@larche.org 
www.larche.org

COMMUNAUTE DU CHEMIN NEUF
JET - Volontariat International
10 rue Henri IV - 69287 Lyon Cedex 02
Tél : 06 77 40 34 87
jet@chemin-neuf.org 
www.jet.chemin-neuf.fr
Facebook : Jet Volonariat

LES LASALLIENS
(Frères des Écoles Chrétiennes
Équipe nationale d’animation pastorale)
78A rue de Sèvres – 75007 Paris 
Tél : 01 44 49 36 07
bpichelin@lasalle-fec.org
www.lasalle-fec.org

MEP
(Missions Étrangères de Paris – Asie et Océan 
Indien)
128, rue du Bac - 75007 Paris
Tél : 01 44 39 10 40
volontariat@mepasie.org
mission.mepasie.org 
Facebook : volontariat.mep
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"NOE MISSION ST JEAN"
(avec la communauté Saint Jean)
44, rue de l’Est – 92100 Boulogne
Tél : 06 64 99 56 29
noe_mission_stjean@yahoo.fr
http://www.noemissionstjean.com

Missionnaires O.M.I.
Alfonso Bartolotta omi
Tél : 06 72 57 17 01
alfonsobartolotta@omimissio.net
49 rue Dalayrac
94120 Fontenay sous Bois
www.oblatfrance.com

 

Eux aussi ont le souci des voyages à 
l’étranger pour les jeunes 

Le Secours Catholique 
(Propositions individuelles et collectives à l’étran-
ger)
info-jeunes@secours-catholique.org 

Les Scouts et Guides de France
www.sgdf.fr

L’Enseignement catholique 
Scolanet 
lm-piron@enseignement-catholique.fr

Le Comité Catholique contre la Faim et pour le 
Développement (CCFD)
www.ccfd.asso.fr

Auteuil International
www.fondation-auteuil.org

©
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Le véritable 
enjeu du  
voyage est la 
rencontre 
humaine.
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Se préparer
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Voyager autrement et partir pour un  temps 
de rencontre et de service exigent formation 
et préparation. 

Voici des outils qui aideront à :

• Vivre la rencontre de l’autre avec sa culture, sa 
religion.

• Écouter, respecter les besoins et les attentes de 
l’autre afin de mieux servir.

• Formuler ses propres attentes et préciser ce que 
l’on cherche et souhaite recevoir de l’autre.

• Mieux découvrir l’Esprit Saint à l’œuvre dans 
l’Église et dans le monde.

> « Un visa pour le voyage »
Cahiers pédagogiques pour préparer des jeunes à 
un voyage solidaire du CCFD.

Commander « Un visa pour le voyage » : 
ccfd.da@ccfd.asso.fr

> « Préparer un voyage sans laisser Dieu à la mai-
son »

Livret de préparation spirituelle au voyage des OPM 

Commander « Préparer un voyage sans laisser Dieu 
à la maison » : 
enfants-jeunes@opm-cm.org

Informations consultables sur : 
www.mission.catholique.fr

ou sur demande aux :
OPM – Service Missio Jeunes
5, rue Monsieur - 75343 Paris cedex 07 
Tél : 01 53 69 17 58 - Fax : 01 47 34 26 63 
E-mail : enfants-jeunes@opm-cm.org

Avec les Missionnaires 
Oblats de Marie Immaculée 
L' Ecole de la Mission

> De quoi s'agit-il ?
Une proposition faite par les Missionnaires 
OMI depuis 7 ans : un parcours de 4 week-
ends dans l'année pour se former à être mis-
sionnaire et approfondir sa foi. Une formation 
marquée par la spiritualité oblate et l'engage-
ment missionnaire dans le monde.Ensemble 
découvrir la dimension missionnaire de tout 
chrétien.

> Dates, lieux et thèmes :
29-30 novembre 2014 à Fontenay sous Bois 
(94) : Saintes Familles, icônes du Christ 
24-25 janvier 2015  Fontenay sous Bois (94) : 
Le choix de la pauvreté 
21-22 mars 2015 à Lyon (69) : Repose en 
(justice et) paix 
16-17 mai 2015 à Lyon (69) : Quand les chré-
tiens bossent : la mission au travail 

> Pour qui  ?
Jeunes étudiants et professionnels (garçons 
et filles) de 18 à 30 ans 

> Contact : 
Alfonso Bartolotta, omi
alfonsobartolotta@omimissio.net
tél : 06 72 57 17 01
49 rue Dalayrac 
94120 Fontenay sous Bois
www.oblatfrance.com
www.facebook.com/lecole.delamission
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Partir
Si je vais partir, c'est que je suis déjà parti. 
Dès l'instant où j'ai pu m'arracher à 
moi-même, cette décision de partir, mon 
départ a déjà eu lieu. 
Le plus dur n'est pas de partir, mais de 
le vouloir. 
Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas 
partir : le coeur a ses habitudes, l'âme ses 
tranquillités, le corps ses fatigues, les yeux 
leur horizon et le visage son cercle. 
Il n'existe donc pas de départ sans sépa-
ration. Le départ est donc toujours un 
acte créateur. Il rend possible. Il ouvre 
un espace. 
Accepter de partir, c'est accepter qu'il 
soit un avenir, c'est reconnaître que tout 
n'a pas été dit. 
C'est affirmer que notre monde n'est pas 
notre prison, et que notre temps n'est pas 
sans issue. 
Partir, c'est toujours aller au bout de soi-
même. 
Pour en reculer la frontière.

Jean Debruyne



« Ne laissez 
personne 
venir à vous 
et repartir 
sans être 
plus heureux »
Mère Teresa
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Témoignages

 Rencontrer les autres :  
 une richesse, p. 32

  Trois pas à franchir, p. 34

 Évangéliser, mais comment ? p. 35
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Rencontrer les 
autres : une richesse
Sandrine, infirmière au Cameroun : "... je ne 
me suis jamais sentie seule... au contraire"

"Au Cameroun, je ne me suis jamais sen-
tie seule ... au contraire. J'avais l'impression 
d'être invitée chaque jour à donner le meil-
leur de moi, à conjuger savoir-faire et savoirs-
être. A laisser opérer cette alchimie, qui laisse 
émerger le meilleur de mon être - pour ac-
cueillir l'imprévu, prendre le temps du temps : 
celui de la rencontre, celui du partage en véri-
té, celui qui donne de la valeur à l'instant (...)" 

Alice, ancienne volontaire au Cameroun : "...
notre regard change sur beaucoup de choses, 
en particulier sur les inégalités du monde..."

"Je m'appelle Alice, j'ai 27 ans. Il y a 3 ans, je 
suis rentrée du Cameroun où j'ai passé deux 
années très riches : riches en rencontres, en 
découverte de l'Autre et de sa culture, et riches 
bien sûr en intérêt pour les problématiques du 
développement. On ne revient pas vraiment 
le même d'une expérience de volontariat : 
notre regard change sur beaucoup de choses, 
en particulier sur les inégalités du monde 
(...) je pense qu'en tant qu'ancien volontaire 
il est important de témoigner des réalités 
de "là-bas" mais aussi d'agir ici, pour conti-
nuer à travailler à un monde plus solidaire."

Marguerite, psychomotricienne au Pérou : 
"Quel bonheur ! Je me suis sentie vraiment 
à ma place"

"Moi qui appréhendais beaucoup ce moment 
loin de ma famille pour la première fois, je 
me suis retrouvée avec tous ces jeunes loin 
de leur famille aux aussi. Et nous tous on for-
mait une très grande famille. Quel bonheur ! 
Je me suis sentie vraiment à ma place. Pen-
dant mes deux années de volontariat, j'ai eu 
le sentiment de devenir pleinement adulte." 

Xavier, promoteur d'initiatives rurales au Hon-
duras : "... insufler un esprit nouveau, trans-
mettre un savoir ... "

"Vivre la coopération signifie co-construire, 
partager des expériences de travail, insufler un 
esprit nouveau, transmettre un savoir, accom-
pagner et esseyer de rendre pérenne un projet"

Amélie, éducatrice spécialisée en République 
Démocratique du Congo : " ... seul on va plus 
vite, mais ensemble on va plus loin ! "

"Aujourd'hui cela fait trois mois que je suis au 
foyer. Je prends le temps d'avancer dans ma 
mission, au rythme de la vie ici, en prenant le 
temps de connaître les personnes qui m'en-
tourent, leurs richesses, la culture, de travail-
ler ensemble dans l'objectif de construire des 
choses pérennes, en rappelant que seul on va 
plus vite, mais ensemble on va plus loin !" 
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L'interculturel 
Par Bertrand Jégouzo, SNMUE

Confrontations, rencontres et dialogues !

La rencontre des cultures s'impose à nous. Dans 
un cadre professionnel ou familial, pour raisons 
de tourisme, de travail ou de solidarité, la ren-
contre inter-culturelle devient une expérience 
que font actuellement beaucoup de Français. 
Nous avons tous à ce sujet, avant même de com-
mencer, des représentations, des difficultés, des 
questions, et sans doute aussi des ambitions et 
des rêves.  Confrontations, rencontres ou dia-
logues des cultures ? Cela dépend en partie de 
nous-mêmes. 

Une bonne question à se poser
"Et si j'étais à la place de l'autre, qu'aurais-je 
fait, ou que ferais-je ?"

Une conviction fondamentale
La conviction fondamentale à acquérir et à déve-
lopper, c'est que toute société est logique dans 
sa façon de s'organiser. Chaque groupe (chacun 
ayant une situation différente) répond logique-
ment au défi de survivre qui s'impose à tous. 

Dans le cadre de cette conviction, on comprend 
qu'il n'y a plus de place pour des analyses ou des 
jugements négatifs sur l'autre, puisqu'il apparait 
que l'autre, exactement comme moi, agit logi-
quement pour survivre dans les conditions dans 
lesquelles il se trouve. 

Le seule différence avec l'autre, c'est que je suis 
sans doute dans une situation de survie diffé-
rente de la sienne.

Définition de la "culture" d'une société
Il existe de multiples définitions. On peut propo-
ser la suivante : "organisation d'une société, à 
tous les plans juridiques, symboliques, religieux, 
lui permettant de répondre au défi de la survie."

Deux principales grilles de lecture des diffé-
rences culturelles pour comprendre la réalité 
1- il existe des sociétés de précarité (incerti-
tude sur la capacité à se nourrir et à survivre et 
non pauvreté). On ne peut pas se permettre de 
prendre de risques. On n'a pas le droit à l'erreur. 
On valorise la tradition puisque c'est elle qui a 
permis la survie : on doit agir comme son père.

Ces sociétés sont caractérisées par l'aspect rela-
tionnel : à la question : "qui êtes-vous?", la ré-
ponse est : "Je suis le fils de mon père". Ce sont 
des sociétés où le groupe prime sur l'individu 
(sociétés holistes). Le pouvoir est aux mains des 
vieux hommes qui ont assuré au groupe la quan-
tité de vivres et la quantité de femmes pouvant 
et devant assurer la procréation : ce sont les 
sociétés que l'on appelle communément pa-
triarcales. (Etant entendu que toutes l'étaient 
jusqu'au 18ème siècle). Vieillesse égale sagesse 
puisque le vieux a réusi à ne pas mourir. 

La natalité est importante puisque l'enfant rap-
porte au groupe : il travaille dès qu'il le peut 
et est le bâton de vieillesse. La femme est une 
mère de famille. 

Le temps est cyclique : le futur est derrière nous, 
puisqu'il faut agir comme on a toujours agi.

2- Il existe des sociétés qui depuis le 18ème siècle, 
par leur proximité géographique ou sociolo-
gique avec l'Angleterre, qui la première démarre 
la révolution agricole et industrielle, et l'urbani-
sation, sont sorties de l'insécurité alimentaire.

On peut se permettre d'innover sans risquer de 
mourir. On a droit à l'erreur. On s'efforce de faire 
plus et mieux que son père. La valeur est l'inno-
vation permanente. Tout produit que l'on veut 
vendre est présenté comme "nouveau".
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Ces sociétés sont caractérisées par l'aspect fonc-
tionnel : "Que faites-vous dans la vie?" "Je suis 
mon métier". Ce ne sont pas des sociétés indivi-
dualistes, mais des sociétés où l'individu prime 
sur le groupe, et où les spécifications dues au 
sexe ou à l'âge deviennent indifférentes. 

Ces sociétés s'efforcent de sortir du patriarcat. 
Les femmes exercent peu à peu tous les métiers 
et toutes les responsabilités sociales et poli-
tiques.

L'autorité dans la famille est parentale et non 
plus paternelle.

La natalité est faible puisque l'enfant représente 
un coût en faisant des études sans aucun profit 
économique pour la famille.

Le temps est linéaire. L'avenir est devant nous. 
On se projette dans le futur en ne cessant d'in-
nover. (D'où les "projets de développement", 
concept incompréhensible pour les sociétés 
basées sur la valeur de la tradition).

Ainsi la plupart des faits culturels peuvent 
s'éclairer. L'important est de décrire comment 
fonctionnent les sociétés et de chercher à com-
prendre pourquoi.

Les conflits culturels
Cette analyse éclaire les conflits culturels du 
monde d'aujourd'hui avec leurs conséquences 
tragiques. Il y a choc entre deux types de ré-
férences culturelles. Les nouvelles "valeurs" 
apparues dans ce que l'on appelle "l'occident"  
sont perçues par les sociétés vivant dans la lo-
gique traditionnelle, comme des dérives qui les 
agressent.

On éclaire ainsi les refus radicaux actuels à cette 
nouvelle situation : en particulier, de la part de 
ceux qui s'opposent à l'émergence sociale et 
politique des femmes. 

Ce sont des positions paradoxalement récentes 
et modernes de "dé-modernisation".

Remarques complémentaires
Ce schéma en deux cultures distinctes, recoupe 
en grande partie le schéma nord/sud. Au lieu de 
parler de "tiers-monde", on parle d'ailleurs du 
"Sud". 

Mais, évidemment, il y a dans les sociétés occi-
dentales des groupes qui fonctionneent sur le 
mode culturel traditionnel, comme les immigrés 
de première génération ou les gens du voyage 
qui ont gardé pratiquement toutes les caracté-
ristes des sociétés "holistes".

Il ya dans le "sud" des groupes de populations 
qui sont davange "occidentalisés."

La grille de lecture est proposée comme un outil 
de travail qui peut donner à penser et à com-
prendre.

Des compléments de formation
La compréhension des diversités culturelles est 
devenue un champ d'étude. On peut étudier 
cette pédagogie inter-culturelle comme une 
discipline universitaire, il existe des formations, 
des livres, des centres de ressources sur inter-
net, etc ...

Formation
Les organismes d'envoi de volontaires proposent 
à tous les membres des formations permettant 
d'accéder à cette réflexion par des pédagogies 
de mise en situation : on se met quelques ins-
tants, en simulé mais réellement à la place de 
l'autre (technique des jeux de rôle.)

On trouvera des propositions de stages de for-
mation à l'Office Franco-allemand de la Jeu-
nesse, OFAJ (www.ofaj.org)

Livres :
- Clair Michalon, Différences culturelles, mode 
d'emploi, éditions Sépia (épuisé)
- Gilles Verbunt, Penser et vivre l'interculturel, 
Chronique Sociales, 224p, 16,80€
- Gilles Verbunt, Manuel d'initiation à l'intercul-
turel, Chronique Sociales, 112p, 12,70€
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