
LES VACANCES
E N G AG É E S
DE L’OMJA - 2020



Partir loin dans le cadre d’un projet qui a du sens, c’est ce que l’OMJA propose 
aux jeunes albertivillarien.nes âgés de 16 à 25 ans depuis plus de dix ans. 

Le dispositif « Vacances Engagées » a pour but d’offrir aux jeunes la possibilité de 
découvrir un pays, une culture et surtout d’aller à la rencontre d’un partenaire 
local. Les jeunes deviennent ainsi des ambassadeurs de l’engagement citoyen à 
l’international. 

Cette brochure, présente les nouveaux chantiers de solidarité qui se dérouleront 
en 2020. 

Vous y trouverez toutes les informations pour pouvoir vous y  inscrire. Le seul 
mot d’ordre est la MOTIVATION pour participer activement à toutes les phases 
préparatoires au projet. 

Et surtout n’oubliez pas que la solidarité c’est un partage de valeurs humaines 
transposables dans la vie de tous les jours. Ces mêmes qualités que nous 
souhaitons vous transmettre à travers ces chantiers de solidarité !  

Bonne lecture… 

Fethi Chouder  Yonel Cohen Hadria  Diaby Doucouré
Maire adjoint à la jeunesse  Président de l’OMJA         Directeur de l’OMJA

Tu as envie de t’engager sur un des projets 2020 ?
Le formulaire d’inscription est disponible au sein de ta maison de jeunes 

et sur le site de l’OMJA 
www.omja.fr/initiative/vacances-engagees

CONTACT 
01 48 33 87 80 • carnetsdevoyageomja.wordpress.com • www.omja.fr



LES CHANTIERS DE SOLIDARITÉ 2020
UN HIVER EN ARGENTINE

16-25 ans  2 semaines Buenos Aires En avion    400 €
      (13h00) 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
•  Autorisation de sortie du territoire et autorisation   
  parentale pour les mineurs
•  Un passeport en cours de validité.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES 
Vous aurez l’honneur d’être en partenariat avec 2 associations 
argentines : 
- Une association sportive de football.
- Une association d’habitants qui s’occupe des rénovations et 
de la réhabilitation du quartier. 

LE PROJET
Vous participerez à la sensibilisation au vivre ensemble 
avec les habitants du quartier. Vous travaillerez aussi avec 
l’association sportive du quartier afin d’organiser un tournoi 
de foot entre joueurs français et argentins.  

LES PLUS DU PROJET
SORTIES CULTURELLES 
Buenos Aires : La capitale
La ville de Tigre
Les chutes d’Iguazu 
Les gorges du diable 

HÉBERGEMENT 
Maison d’hôte

Tu as envie de t’engager sur un des projets 2020 ?
Le formulaire d’inscription est disponible au sein de ta maison de jeunes 
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CONTACT 
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PÂQUES À MARRAKECH

16-25 ans  2 semaines Marrakech En avion    400 €
      (3h30) 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
•  Autorisation de sortie du territoire et autorisation   
  parentale pour les mineurs
•  Un passeport en cours de validité.

ASSOCIATION PARTENAIRE 
L’association Bouazza qui est composée des habitants de 
Bouazza développe le village notamment en s’impliquant 
pour l’unique école du village par la création de nouvelles 
salles de classes, de sanitaires… 
Elle propose aussi d’autres initiatives pour développer le 
village. 

LE PROJET
Vous participerez à la rénovation d’une école primaire dans 
le village de Bouazza, proche de Marrakech. Vous créerez des 
liens avec les enfants et participerez à un échange culturel 
fort. 

LES PLUS DU PROJET
SORTIES CULTURELLES 
Visite de Bab aynou 
Visite du palais de la Bahia 
Visite du jardin Majorelle 
Excursion dans les montages de 
l’Atlas et les trois Vallées
Visite Médina de Marrakech 

HÉBERGEMENT
Maison d’hôte    



UN JUILLET A CUBA

16-25 ans  2 semaines La Havane  En avion  400 €
      (11h) 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
•  Autorisation de sortie du territoire et autorisation   
  parentale pour les mineurs
•  Un passeport en cours de validité.  

ASSOCIATION PARTENAIRE 
Vous serez accueillis par notre contact local Joseph qui vous 
introduira au projet de l’espace jeunesse de la ville. Un espace 
dédié aux jeunes qui propose des actions culturelles et de 
loisirs. 

LE PROJET 
Vous rénoverez la salle d’activité de l’espace jeunesse et vous 
participerez aux rencontres culturelles avec les jeunes du 
quartier. 

LES PLUS DU PROJET
SORTIES CULTURELLES 
Rencontre avec de jeunes 
artistes « chanteurs, danseurs, 
musiciens »
Visite de Vinales (patrimoine 
mondiale de l’UNESCO)
Découverte d’une partie du 
pays géographique et de son 
histoire. 

HÉBERGEMENT
Maison d’hôte    



LA TOUSSAINT À LONDRES

12-25 ans 1 semaine Angleterre Car Ouigo   250 €
     (Environ 9h)  Bons caf acceptés

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
•  Autorisation de sortie du territoire et autorisation parentale  
 pour les mineurs.
• Cartes nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
• Carte européenne d’assurance maladie à demander à la  
 sécurité sociale. 

ASSOCIATION PARTENAIRE  
The English studio propose des cours d’anglais général pour 
améliorer son niveau de conversation dans la vie quotidienne 
ou dans le domaine professionnel. Les cours d’anglais 
conviennent à tous les étudiants de tous les niveaux. 
Site internet : https://englishstudio.com/fr/cours-anglais/
cours-anglais-general/

LE PROJET 
Venez apprendre et perfectionner votre anglais dans la 
capitale anglaise ! Vous suivrez des cours dans une grande 
école, mais rassurez-vous, vous aurez également le temps de 
profiter de la ville et de ses nombreuses activités touristiques 
et culturelles. L’école vous proposera un test de niveau qui 
vous permettra ensuite d’avoir un enseignant adapté.  

LES PLUS DU PROJET
SORTIES CULTURELLES 
Buckingham palace, Big Ben
Le Parlement de Westminster 
Abbey, Quartier Shoreditch,
Picadilly circus…  

HÉBERGEMENT
Hôtel ou auberge de jeunesse    



LA TOUSSAINT  AU KENYA 

16-25 ans  2 semaines Nairobi En avion    400 €
      (environ 9h) 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES  
•  Autorisation de sortie du territoire et autorisation   
  parentale pour les mineurs
•  Un passeport en cours de validité.

ASSOCIATION PARTENAIRE 
Le David’s shelter est un orphelinat pour animaux (éléphants 
et rhinocéros) se situant à Nairobi. L’orphelinat soigne, nourrit 
et accueille les animaux pour leur permettre d’évoluer 
dans un cadre en toute sécurité. Les soignants animent des 
activités de sensibilisation autour de la faune et la flore.

LE PROJET
Participez aux actions de sensibilisation et développez des 
outils permettant le respect de la faune et de la flore.

LES PLUS DU PROJET
LOISIRS 
Le parc national de Nairobi
Giraffe Centre
Les allées du parc Uhuru 

HÉBERGEMENT
Maison d’hôte



PÂQUES À DIARABA (SÉNÉGAL)  ACTE II

16-25 ans  2 semaines Sénégal  En avion (5h45)  400 €
      Car > Diaraba (envrion 9h) 

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET MÉDICALES  
•  Autorisation de sortie de territoire et autorisation   
  parentale pour les mineurs
•  Un passeport en cours de validité 6 mois après la date 
  de retour
•  Vaccin fièvre jaune 
•  Traitement anti-paludisme.  

ASSOCIATION PARTENAIRE 
Pose ton empreinte est une association de solidarité 
internationale, qui  à pour objectif d’apporter une aide et 
un accompagnement aux plus défavorisés, en particulier 
dans les pays en voie de développement. L’intervention de 
l’association peut prendre différentes formes : sanitaire et 
sociale pédagogique, éducative, matérielle, financière, etc.
Site internet : https://posetonempreinte.wixsite.com/
humanitaire/projet-senegal-diakhaba 

LE PROJET 
Vous participerez à la rénovation de l’école du village de 
Diaraba qui se trouve à environ 800km de Dakar. Cette 
école permettra l’accès à la scolarité pour tous les enfants 
du village.

LES PLUS DU PROJET
SORTIES CULTURELLES 
Visite du parc national Niokolo-
koba
Visite de l’île de Gorée
Visite de parcs Fathala Reserve 
Visite du monument de la 
renaissance Africaine
Visite de la Cathédrale 
du souvenir Africain 

HÉBERGEMENT
Hôtel ou maison d’hôte    


