
Des Voyages pas comme les autres 

« Un voyage est un tremplin à l’imaginaire 
qui nourrit chacun de nous et propose non 

seulement l’inattendu des autres mais aussi 
de soi-même. »

Bernard Giraudeau

Association VIA BRACHY 
36 rue Bernard Mulé, 31400 TOULOUSE

+33 6 89 44 48 20
communication@viabrachy.org 

www.viabrachy.org

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez
devenir bénévole et/ou rejoindre les Commissions :
- « Yayème » pour les projets au Sénégal ;
- « Hétérotopie » pour les projets en France et en Europe.
- Contribuez également à enrichir la carte des hétérotopies 
en nous communiquant le contact d’initiatives écolo-
giques / solidaires d’ici et d’ailleurs. 
 
Une seule adresse : communication@viabrachy.org 

ParticiPer, nous rejoindre

adhérer, nous soutenir

Pour adhérer ou faire un don, rendez-vous sur 
https://www.helloasso.com/associations/via-bra-
chy/adhesions/sautez-le-pas-adherez
Cotisation annuelle : 15€ (conseillée)
Cotisation minimum : 5€.

Via Brachy est reconnue d’intérêt général. Vos dons 
ouvrent droits à déduction fiscale :
- un don de 20€ vous revient à 6.80€ 
- un don de 100€ vous revient à 34€.

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE SOUTIEN !

18 ans d’action au service du

vivre-ensemble, de l’innovation sociale et 
d’une citoyenneté active en quelques chiffres

De 1999 à 2016, Via Brachy ce sont:
20 voyages apprenants en France et en Afrique de 
l’Ouest : 
- 4 séjours de rupture avec des adolescents en 
difficulté sociale ; 
- 10 voyages itinérants au Maroc, en Mauritanie, au 
Sénégal et au Mali ; 
- 3 séjours d’immersion au Sénégal ;
- 3 échanges européens en Région Midi-Pyrénées.
2 séminaires européens pour échanger des idées 
et de bonnes pratiques en matière de coopération, 
d’éducation populaire et d’économie solidaire ; 
+ de 340 volontaires accompagnés sur des projets 
de solidarité locale et internationale, dont :
- 78 jeunes « en insertion » ;
- 26 personnes handicapées.
Un dispositif unique d’auto-formation par le 
voyage et la rencontre interculturelle (85% de 
retour à l’emploi ou à la formation parmi ceux qui 
en ont bénéficié).
+ de 25000 personnes sensibilisées / formées au 
dialogue interculturel, aux enjeux de la  solidarité 
internationale, à l’écologie, à l’innovation sociale… 
en Région
2 films d’auteur, 1 web-documentaire, 1 plate-
forme internet dédiée à l’innovation sociale et 
citoyenne….



des voyages aPPrenants et des formations 
au service de l’innovation sociale et du 
vivre-ensemble

Via Brachy est une association Toulousaine d’édu-
cation populaire, à but non lucratif, ouverte à tous.

nos objectifs :

- Contribuer à l’émergence de projets innovants, 
écologiques et solidaires, en France, en Europe et 
au Sénégal, par la conjonction de nos idées et de 
nos expériences ; 

- Encourager le passage à l’action en créant des 
conditions favorables à la rencontre, à l’échange, au 
faire-ensemble. 

comment ?

A travers le VOYAGE et la rencontre interculturelle.

Halte à la morosité ! Réfléchissons ensemble à des 
solutions concrètes et accessibles, pour concilier 
développement des sociétés humaines et respect 
des écosystèmes.

Partir en Voyage avec Via Brachy, c’est  accueillir la 
différence, vivre une expérience collective intense et 
acquérir des compétences sources d’émancipation 
personnelle et de transformation sociale.

voyager Pour (é)changer
se former Pour agir

Des Voyages atypiques
… pour s’ouvrir à d’autres réalités et débusquer 
l’extra dans l’ordinaire…

Via Brachy propose des Voyages originaux en Langue-
doc-Roussillon Midi-Pyrénées, au Sénégal, en Italie 
(Sicile) et en Grèce (Attique, Crète).
Conçus comme des parcours de formation, ces 
Voyages comportent : 
-1 formation / préparation au départ (2-5 jours)
-1 séjour (10-30 jours), en immersion ou itinérant
-1 bilan (2 jours).
+ 1 accompagnement renforcé pour certains publics.  

Thématiques ou éclectiques, selon vos besoins, nos 
Voyages vous entraînent loin des sentiers touristiques, 
à la rencontre de celles et ceux qui nous proposent 
d’autres manières d’inter-agir et qui montrent par leur 
action qu’un autre monde est possible…

KANDESS : un éco-centre pour un 
développement  durable à Yayème

Depuis 2013, Via Brachy œuvre à l’amélioration des 
conditions de vie des  habitants de Yayème, dans le 
Siné Saloum, au Sénégal, à travers :
- la construction d’un éco-centre, lieu de production 
et de transformation de produits artisanaux, espace 
d’expérimentation et de formation  communautaire ;
- la diffusion d’outils à économie d’énergie ;
- un soutien à la commercialisation des produits de 
l’éco-centre ;
- le développement de séjours solidaires ; 
- des actions de sensibilisation et d’information à 
la gestion durable des ressources naturelles.

des formations et des séminaires euroPéens

pour échanger des idées, de l’expérience et des bonnes pratiques 
des manifestations Publiques variées (témoignages, ciné-débats, café-citoyens…) 
pour engager le dialogue sur des sujets de société et prendre du recul sur notre mode de vie
des cartes, un Portail des initiatives citoyennes et divers suPPorts numériques

pour identifier les initiatives près de chez soi, s’informer, se former, essaimer…
Pour en savoir + : consultez notre site : www.viabrachy.org


