SEJOUR SALESIEN
EDUCATIF-CULTUREL-SPIRITUEL
EN TUNISIE
JUILLET 2022

CIRCULAIRE A DESTINATION DES ANIMATEURS
DE Belgique / France intéressés par le Projet

Préambule :
La situation sanitaire nous laisse espérer, cette année, un camp ‘normal’ en Tunisie… ou plutôt 2 camps,
puisque ce sont nos deux communautés de Menzel Bourguiba (au nord du pays) et de la Marsa (près de
Tunis) qui accueilleront enfants et préados du 11 au 23 juillet 2022. A ce jour, la situation semble en tous
cas permettre d’envisager que le projet se fera !
Pour eux, déjà, les tout jeunes animateurs se préparent, et attendent avec impatience, de rencontrer les
animateurs de France/Belgique qui iront les rejoindre pour 2 à 3 semaines de joie, de rencontres, de
découvertes, d’échanges… et à travers tout cela, de construction de la fraternité ! Rien moins !!!
Si ce projet t’intéresse, lis très attentivement les informations pratiques ci-dessous, qui te permettra
d’organiser ton voyage.

DESCRIPTIF DU PROJET

LOCALISATION

LIEU D’ACCUEIL

EQUIPES locale
D’ANIMATION
(ordre alphabétique)
NOMBRE ET AGE DES
ENFANTS*
AGE DES ANIMATEURS
TUNISIENS
DATES

MENZEL BOURGUIBA
Ecole ‘les Sœurs’
Rue Ibn Ed Dhiaf TN –
7050 Menzel Bourguiba
au nord de la Tunisie – dans les
locaux de l’Ecole des Sœurs

LA MARSA
Sœurs Salésiennes
30, rue Mohamed Ali Tn-2078
La Marsa SAF Tunisie
en banlieue de Tunis – dans les
locaux et jardin de la
communauté des sœurs.

Environ 70km entre les 2 lieux.
Dans la communauté qui se
Dans la communauté : maison
trouve dans l’établissement
dans un jardin. La maison
scolaire.
comprend un foyer d’une dizaine
d’étudiantes.
Srs Anne Méjat, Virginie Mérel, Florence Monkore, Rosanna
Monticone, Lucia Nhantumbo (qui seront réparties sur les 2 lieux)
Ainsi que les jeunes animateurs de France/Belgique / Tunisie
50 enfants/ados environ
50 enfants environde 8 à 14 ans
De 9 à 14 ans.
14 à 18 ans
14-20 ans
Enfants : du 11 au 23 /07
Animateurs Belgique /France : du 7 juillet au 26 juillet 2022

HORAIRES DES CENTRES
AERES*
DATES PARTICULIERES

THEMES / ACTIVITES du
Centre aéré

PREPARATION DU CENTRE
AERE

DATE REPARTITION
ANIMATEURS Belg.France
sur les 2 lieux
APRES- MIDI

8-10 juillet
24- 25 juillet

Du lundi au vendredi, de 7h30 à 12h environ le 10 juillet : Aïd el Kebir.
25 juillet : référendum constitutionnel – perturbations transports à
prévoir : ne pas prendre de billet d’avion ce jour-là.
Thème : ………….
Thème : ….
Ateliers, danses, jeux, grands
Ateliers, danses, jeux, grands
jeux, sports, activités manuelles… jeux, sports, activités manuelles…
Les 2 équipes locales préparent avec leurs équipes respectives
d’animateurs, avec des échanges d’idées. Quand les 2 équipes
d’animateurs France/Belgique auront été réparties, des temps de visio
commun pourront se faire.
31 mai : à cette date, ce serait bien de pouvoir répartir les animateurs
de France et Belgique dans les deux lieux. la répartition se fera en
fonction des profils des participants et des besoins locaux. (merci pour
votre confiance et disponibilité !)
En raison de la chaleur, les activités reprennent vers 15h :
Préparations des activités du Centre.
Temps ensemble éventuels : à l’initiative des sœurs ou des
animateurs France / Belgique. (jeux, échanges, relectures, réflexions,
prière…)
Services communautaires : prépa prière/repas/courses/… à voir avec
la communauté.
Les animateurs France/Belgique peuvent être amenés à être
autonomes et à gérer leur temps eux-mêmes.
Samedi 23 : rangements (journée référendum)
Dynamique de groupes – découverte / appropriation des lieux PREPARATIONS – Rencontre des jeunes animateurs tunisiens…
Rangements – relecture de l’expérience - sortie- fête animateurs…

*ces informations sont susceptibles d’être modifiées.
Le contexte social de la Tunisie n’est pas celui de nos pays d’Europe de
l’Ouest. Chacun/e aura a cœur de bien s’informer sur ce qui se fait, et
ce qui ne se fait pas (tenues vestimentaires, comportements, lieux où
l’on peut se rendre ou non, …), en vue de ne pas choquer, et de ne pas
entraver le travail de témoignage
de nos
sœurs.
CONDITIONS
FINANCIERES
A savoir également : les contrôles de Police sont extrêmement
fréquents. Avoir toujours ses papiers sur soi.

PREPARATION DE TON VOYAGE
Aéroport : Tunis-Carthage
Ton arrivée : le 7 juillet– avant 21h –– ton départ : le 26 juillet - même très tôt le matin. (si
ces deux jours (7 et 26) ne te conviennent pas, merci d’en informer, avant d’acheter un billet
d’avion à une autre date. NE PAS PRENDRE UN BILLET D’AVION LE 25 JUILLET
(perturbations probables : référendum national).
COÛT DE TON PROJET
Sont à ta charge :
 ton billet d’avion : tiens-toi informé/e des directives sanitaires qui évoluent encore…
 ton passeport, frais administratifs, visa…
 Test PCR : attention : le test réalisé en Tunisie, donc hors Europe, n’est pas
remboursé. (70€ x 2)
 tous les frais qui sont à ton initiative (achats, resto, boissons, transports,
compléments aux repas…) – le coût de la vie est beaucoup moins élevé en Tunisie.
Important :
C’est toi qui te charges de l’achat de ton billet d’avion (choix de la Compagnie, date
d’achats, etc…). Il n’y a pas d’achat groupé, sauf si vous l’organisez entre animateurs. Si tu
achètes ton billet d’avion à l’avance, vérifie qu’il te sera remboursé en cas d’annulation du
vol par la Compagnie. Beaucoup d’agences/Compagnies font un bon d’achat valable 1 an.
Renseigne-toi bien. Pour avoir un meilleur prix, il est conseillé d’acheter longtemps à
l’avance… Si tu attends, les prix risquent d’évoluer… ! Il y a un risque à prendre !!!
Les Salésiennes ne seront en aucun cas tenues pour responsables si une
annulation pure et simple du projet, en raison de la crise sanitaire ou de
tout autre motif indépendant de leur volonté (situation sociale/politique,
etc…) : les soeurs n’assureront aucune compensation financière à la perte
d’un billet d’avion, ni à d’autres frais liés au projet.
 frais de déplacements, sorties, visites : une participation de 60€ par
personne t’est demandée avant le séjour.
A la charge des sœurs :
Etant donné que tu as été appelé/e par les salésiennes pour soutenir nos sœurs de Tunisie
dans l’animation des enfants, et aussi dans la ‘formation’ des jeunes animateurs, le gite et le
couvert te seront offerts, ainsi que tous les frais entraînés par ce qui est prévu dans le
programme (visites, sorties, déplacements, etc… prévus dans l’organisation)
Toutefois, les communautés de Tunisie ne peuvent pas subvenir aux frais de ton séjour.
Aussi, nous t’invitons :
- à te faire parrainer, avant ton départ : la somme que tu pourras récolter sera versée pour
aider les sœurs de Tunisie, à subvenir aux frais du camp et pour leur mission éducative .
- selon tes moyens, et en toute liberté, à laisser une offrande à nos sœurs avant ton retour.
Déjà, nous t’en remercions !

AUTRES INFORMATIONS
-

dès que tu as pris la décision de participer, demande une fiche d’inscription.
si possible, joins ton CV à ton inscription.
tu seras associé/à, par des réunions en visio, à la préparation du camp.
tu sera mis/e en relation avec les autres animateurs de France/Belgique, pour, d’une
part, faire connaissance, et d’autre part, penser éventuellement, ensemble, des
opérations de parrainages et de soutiens financiers à votre projet et à la mission en
Tunisie.

Ultérieurement, te sera envoyée la liste des affaires à apporter.

N’hésite pas à poser tout autre question !

Bon discernement, et, nous l’espérons, à bientôt !
Pour l’équipe, Sr Anne Orcel
06 86 95 95 59
pastoraledesjeunes@don-bosco.net

