Fiche de présentation

VISION DU MONDE
Adresse : 3 route de Chambéry 38300 BOURGOIN JALLIEU
Tel : 04 74 43 91 82

Fax : 04 74 43 91 82

Mél : contact@visiondumonde.org
Site Internet : www. visiondumonde.org
Année de création : 1993
CONTACTS ET
ET RESSOURCES EN 2008
Président : SAVARIAU Bernard
Nombre de salariés : 3

Nombre de bénévoles : 6

Nombre de membres : 750

Autre adhésion (fédération, collectif...) : /

ACTIVITES PRINCIPALES DE L'ASSOCIATION : tourisme solidaire

HISTORIQUE ET MISSIONS
MISSIONS DE L’ASSOCIATION
Créée en 1993 suite à la rencontre avec des paysans de l’Atlas marocain, Vision du Monde propose
des voyages solidaires (voyages culturels, randonnées tous niveaux ou voyages à la carte) en Europe,
Afrique, Amérique du sud et Asie du sud-est.
En petit groupe (12 voyageurs maximum) vous partez à la rencontre des populations et découvrez
des cultures et des paysages fascinants.
Sur chaque destination, 3% du prix de votre voyage est consacré à un fonds de développement qui
finance des projets de développement d’intérêt communautaire.
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PROJETS EN COURS ET A VENIR :
Pays
Maroc

Projets déjà réalisés

Projets en cours de Projets à venir
réalisation
Sanitaires au village Soutien
à
l’école Soutien au centre d’animation
maternelle
d’Ibakaliwane.
féminine
de
d’Hassilabiad et Kamlia
Hassilabiad (alphabétisation
et
pour 8 familles.
Construction
d’un
couture).
réseau
d’adduction
d’eau à Ibakaliwane et à
Tissent.
Construction
d’une
école

maternelle

à

Tissent.
Mauritanie Équipement de l’école
d’Amder en mobilier
et en manuels scolaires.
Diverse réalisations au
village de Thilla :
surcreusement du puit
dans
les
jardins,
équipement du centre
culturel et construction
de sanitaire pour
l’école.
Mali
Etude technique et

Aide mise en place d’un mode
d’exhaure pour le puit dans le village
de Thilla.
Appui à l’école d’Amder.

Construction du pont de Banani.

etude de faisabilité
pour le rehaussement
du barrage de Gongo.
Bulgarie

Participation à l’achat
d’une machine de
rééducation musculaire
participation à la
formation
d’un
kinésithérapeute pour
les enfants handicapés
de
l’association

Finalisation du portail internet « Be
Online Be Connected »
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« Confiez-vous à moi ».
Création d'un portail
internet pour la mise
en réseau d'association
de jeunesse.
Serbie

Création d’une coopérative

de

femme à Jablanica pour redynamiser
la culture de chanvre.
Arménie
Pérou

Projets et partenaires en cours de
détermination.
Structure de Microcrédit pour l’acjat de
chauffe-eau solaires.

Construction d’une cantine et d’une
crèche
dans
un
bidonville
d’Arequipa.
Aide à la reconstruction de la ville
de Pisco touché par le tremblement
de terre.

Participation au salaire
des enseignantes des
crèches du bidonville
de Colliqué.
Brésil

Participation à l’achat
d’un ordinateur.

Laos

Construction
d’un
réseau
d’adduction
d’eau à Tah-Pene en
2007

Cambodge

Appui à la mise en place d’un réseau
brésilien de tourisme solidaire.

Parrainage de jeunes élèves pour
financer leurs études.

LES PARTENAIRES DE VOTRE ASSOCIATION AU NORD ET AU SUD :
Nord : ATES, CADR, VIAGGI SOLIDALI, Bambins des bidonvilles, Pérou Amitié Solidarité
OUTILS PEDAGOGIQUES DISPONIBLES (livres, guides, cd-rom...) : /
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