
Rencontres européennes de jeunes organisées par Solafrika  
 

 

 

Adressées à des jeunes, entre 18 et 25 ans intéressés par l'échange, l'Europe, la citoyenneté, 

l'anglais, l'animation, la vidéo, la cuisine, la montagne, la musique, la non-violence, le 

handicap, la langue des signes, l'image, ou tout autre chose qu'ils souhaitent découvrir ou faire 

partager! 

 

- Premier échange 

LIVING TOGETHER AND NON VIOLENCE II 
se déroulera du 29 février au 10 mars 

Soit 10 jours dans un petit village des Pyrénées (Ercé), en compagnie de 30 personnes venues 

du Maroc, d'Estonie, de Serbie, de Roumanie, et de France 

Au programme: la fabrication d'un support pédagogique interactif sur la non-violence, la 

découverte de la montagne, des échanges riches avec des jeunes d'autres horizons tous les 

jours et lors de soirées culturelles!!! 

 

- Le deuxième: 

HANDI CHANGE 
se déroulera du 12 au 22 avril. 

Soit 10 jours dans autre petit village des Pyrénées (Les Cabannes), avec 30 personnes aussi, 

venues de Pologne, Turquie, Slovénie, Italie et France. 

Nous participerons à des ateliers sur le thème du Handicap et serons initiés à la langue des 

signes car les groupes seront constitués de jeunes sourds et d'entendants. Puis nous 

partagerons du temps et des activités avec un foyer de handicapés mentaux. Pendant cet 

échange, nous partirons aussi à la découverte de la montagne et apprendrons quelques 

techniques de fabrication de systèmes à économie d'énergie, et aiderons aussi des jeunes 

étudiants en audiovisuel de Toulouse à la création d'une vidéo sur ce projet... 

 

Bref! De riches rencontres à venir... Afin de développer les actions de nos structures et de 

donner les moyens aux jeunes de se découvrir et développer leur citoyenneté, entre autres, 

Européenne! 

 

Nous aidons financièrement les jeunes à hauteur de 70% pour les frais de voyage, et tout 

l'hébergement est payé par l'association Solafrika. 

En contrepartie nous demandons aussi une petite participation financière pour l'association 

selon les aides possibles, et les moyens de chacun! 

Si intéressé, contactez rapidement Julie (06 75 60 24 99) ou Katy (06 82 91 76 55) par 

téléphone au  ou par mail (solafrika@yahoo.fr). 
 


