Fiche de présentation

CEVIED
Centre d’Echange et de Voyages Internationaux
Internationaux pour Etudes de Développement
Adresse : 8 Quai Maréchal Joffre 69002 LYON
Tel :

04 78 42 95 33

Fax : /

Mél :

info@cevied.org

Site Internet : www.cevied.org

Année de création : 5 février 1971

CONTACTS ET RESSOURCES EN 2009
Président : Gilbert CLAVEL
Nombre de salariés : 1 salariée

Nombre de bénévoles : une trentaine

Nombre de membres : 121 adhérents (à jour de cotisation) en 2009
Autre adhésion (fédération, collectif...) : Réseau DéPart au sein du CADR

ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ASSOCIATION : Tourisme responsable et équitable
(De nombreuses destinations : Asie, Amérique Latine, Afrique, Europe)
Le CEVIED est une association de voyages à but non lucratif, créée en 1971. Son expérience de plus de trente cinq
ans dans le domaine du tourisme éthique, responsable et solidaire lui permet de proposer :
- des voyages en petits groupes (4 -12 participants) qui privilégient une forme de tourisme plus consciente et
respectueuse des réalités culturelles, sociales et économiques
- une réflexion sur les conséquences du tourisme dans les pays du sud et du nord
- une participation à un développement local et durable autant que possible.
La rencontre, l’écoute et l’échange sont des facteurs clés pour vivre, au cours du voyage, une vraie découverte et
un enrichissement mutuel dans le respect des différences... d’où l’importance de la préparation au voyage.
Différentes formules de voyages sont proposées :
- voyages organisés à date fixe,
- voyages à la carte
- voyages adaptés à des groupes constitués : familles, amis, associations, comités d’entreprises…
vers une vingtaine de destinations : Asie, Amérique Latine, Europe et Afrique.
Le CEVIED est membre du réseau DéPart « Découverte et Partage », lieu de réflexion et d’échange « pour un
tourisme responsable et équitable » créé en 2001 au sein du CADR (Collectif d'Associations de Développement en
Rhône-Alpes).
Le CEVIED, c’est avant tout le plaisir de voyager autrement !
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HISTORIQUE ET MISSIONS DE L’ASSOCIATION
* Historique :
Le CEVIED est une association loi 1901 créée en 1971 par un ancien coopérant en Algérie, dans le milieu
agricole, Jean Reby et une personne ayant travaillé au Dahomey (actuel Bénin).
A ces débuts , l’association réalisait un voyage par an pour des visites et des échanges entre agriculteurs
Français et Algériens ou Béninois. Il s’agissait d’une découverte réciproque autour du thème : « qu’est-ce que le
développement ? ».
Puis l’association a ouvert ses voyages à d’autres personnes non issues du milieu rural et vers d’autres pays
d’Afrique, mais toujours avec un point fort sur l’agriculture et le développement local.
En 1976, le CEVIED s’est tourné vers l ’Amérique latine. Le premier voyage au Pérou prévu au départ pour
20 personnes a, avec le succès compté 2 groupes de 20 personnes. Ce voyage, très riche en découvertes, dans le
domaine rural, culturel, économique a amené le CEVIED à réfléchir au nombre maximal souhaitable de voyageurs par
groupe pour favoriser une vraie rencontre.
La décision a été prise de limiter chaque voyage à 12 , voire 15 personnes.
En 1978, en collaboration avec une association indienne basée en France et des partenaires locaux, le
CEVIED, a organisé le premier d’une longue série de voyages en Inde du sud, en particulier à Poona. Dans cette ville,
un sociologue français, Guy Poitevin, qui vivait depuis de nombreuses années en Inde, a été un partenaire, très
important pour le CEVIED. Ce voyage a conduit plusieurs adhérents à s’engager d’une manière plus active au CEVIED
(en particulier pour faire connaître les actions de développement sur place).
Plusieurs voyages par an se sont peu à peu créés, sur des formes variées et sur tous les continents…
Au fil du temps, les activités et le concept ont évolué mais les objectifs restent les mêmes.

* Missions principales :
Tourisme Solidaire et Responsable :
1) Découvrir, en petits groupes, hors des circuits conventionnels, la civilisation, l’histoire, l’économie, la
culture… d’un pays. Privilégier les rencontres et les échanges avec des communautés villageoises, des
associations, des syndicalistes…
2) Sensibiliser et former les voyageurs à un tourisme responsable
3) Promouvoir et encourager un tourisme plus équitable
4) Informer le public sur les nouvelles formes de tourisme.

PROJETS EN COURS ET A VENIR
Voyages tout au long de l’année : Hongrie, Cambodge, Inde du Nord, Laos, Ouzbékistan, Vietnam, Libye, Sénégal,
Togo, Madagascar, Tunisie, Maroc, Argentine, Brésil, Costa Rica, Cuba, Honduras, Pérou.
Journées de préparation au voyage et de retrouvailles pour les voyageurs.
Voyage en projet : Arménie.
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LES PARTENAIRES DE VOTRE ASSOCIATION AU NORD ET AU SUD
* Les partenaires au sud :
Selon les pays :
* Associations de développement local : APJ au Togo, « Être par Autrui » au Sénégal….
* Associations qui développent un tourisme responsable (Turismo Amigable au Honduras…)
* Groupements de femmes (Togo, Maroc, Inde...)
* Groupements d’agriculteurs, de commerce équitable : au Cambodge, Argentine, Costa Rica…
* ONG œuvrant dans différents domaines : comme Snehasadan en Inde, ASA et
Akamosa à Madagascar…
* Certaines familles d’accueil (Maroc, Hongrie )
* Coopération décentralisée…

* Les partenaires au nord :
* Associations de Tourisme Responsable/Équitable : Réseau DéPart (Collectif de 9
associations avec des objectifs communs aux nôtres)
* AITR : Association Italienne de Tourisme Responsable (en partenariat avec le Réseau DéPart nous
promouvons un tourisme plus équitable et responsable).
* Associations de parrainage d’enfants ou d’accueil comme « Partage », l’AFEA…
* Association qui soutient, entre autres, des activités d'éducation à
l’environnement et aux cultures en Argentine et Chili : TransHumans.
* Accueil dans des familles : Maroc chez l’habitant…
* Comités de soutiens à certains Pays (comme le C.D.A.S.R. pour la Roumanie…)
* Coopération décentralisée (Togo…)

OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES
•

Un CD-Rom franco-italien « Tourisme Responsable »

Boîte à outils pour informer, sensibiliser, former, agir dans le domaine du Tourisme Responsable !
A destination des associations et de leurs membres, des accompagnateurs, étudiants, enseignants, comités
d’entreprise, collectivités territoriales qui s’intéressent au tourisme responsable.
• Voyages-Infos : bulletin trimestriel du CEVIED présentant des comptes-rendus de voyages, proposant des
pistes de lecture…
• Bilans et comptes-rendus de voyages.
• Quelques guides de voyages, cartes et livres à la disposition des adhérents

