
WORDS MATTER
échange interculturel



 

où? 
Barret-sur-Méouge, France

 

Thème:
 communication  non-violente

DATES 
du 1 au 9 juillet 2021 

(jours de voyage inclus)
 



 

les objectifs

apprendre une façon
non-violente 

de communiquer

développer
 une ouverture 

  envers les 
 points de vue 

différents

s'entrainer 
à la libre

expression
et l’écoute

active 

avoir l'opportunité de
vivre  une expérience

interculturelle basé sur la
curiosité et le respect

 
se forger un esprit critique à

l'égard des médias 
et de l'information

avoir l'occasion
d'observer 

et d'analyser 
sa propre façon 

de communiquer 



Les participants doivent organiser leur voyage à Marseille

Le point de rencontre sera la gare de "Marseille Saint Charles". 
Les participants doivent arriver à Marseille Saint Charles le 1er juillet au plus tard à 15.30h. Hors Pistes organisera le
voyage de Marseille à Barret-sur-Méouge avec un bus privé. Veuillez noter que si vous arrivez après 15.30h, il ne sera pas
possible de rejoindre le village et le lieu de l'échange de jeunes.

 

Si vous avez des doutes
ou des questions
concernant les billets et
les modalités de
réservation, n'hésitez
pas à nous contacter. 

Frees de partecipation: 40 Euros

détails du voyage

Le jour de départ restez en contact avec Loïs
(votre Youth Leader) et avec les autres
participant.e.s de votre groupe. 



 

Quelles conditions pour participer au projet dans le contexte
sanitaire actuel? 

Vous devez présenter un résultat négatif au test PCR, effectué moins de 72 heures
avant le début du projet.

Vous ne pouvez pas participer au projet si : 
- Vous présentez des signes de COVID-19 ou votre test PCR est positif ;
- Vous avez été en contact avec une personne dont la présence du COVID-19 a été
confirmée dans les 14 jours précédant le voyage ;

Si vous êtes vaccinés contre le covid-19, vous devez tout de même procéder au test
PCR et respecter l'ensemble des mesures sanitaires, au même titre que les autres
participants.

Les participants seront logés dans des
chambres de 4 personnes maximum;

Le port d'un masque sera obligatoire dans tous
les espaces intérieurs;

Nous essaierons d'utiliser les espaces ouverts
pour certaines activités;

En cas de besoin, les participants peuvent
également effectuer un test rapide Covid
(gratuit) à la pharmacie; 

Des masques supplémentaires et du
désinfectant pour les mains seront disponibles
pour tous les participants. 

En raison des restrictions sanitaires, toutes les
activités prévues dans le cadre de l'échange
interculturel seront réalisées dans le respect des
règles en vigueur. 

 

 
 

TEST COVID / VACCINATION



Nous passerons 8 jours à Ecoloc, un grand gîte écologique avec un statut
d'association, avec une petite boutique de produits locaux et de nombreuses activités
culturelles !
Ecoloc est à la campagne, à 2 heures en voiture de Marseille. Près d'Ecoloc il y a des
forêts, des collines et une rivière, mais pas de supermarchés accessibles, ni de
bureaux de tabac etc.

le lieu



Un ensemble de vos masques les plus beaux et les plus colorés (protection Covid)
Un objet, une histoire, une image qui vous représente ; 
Chaque groupe préparera un atelier sur la communication ; 
Des vêtements chauds : la nuit, les températures baissent et il peut faire très froid ; 
Des produits anti-moustiques ; 
Des draps de lit et/ou un sac de couchage ;  
Des serviettes ; 
Vos produits cosmétiques, vos médicaments et vos produits d'hygiène personnelle ;
De bonnes chaussures pour les promenades en montagne et les randonnées ; 
Maillot de bain  

Attention !
Barret-sur-Méouge est un tout petit village et il n'y a qu'un seul petit magasin. Il est
ouvert trois après-midis par semaine et vous ne pouvez y acheter que des produits

locaux et bio (et c'est plutôt cher). Pensez donc à tout ce dont vous aurez besoin
pendant l'échange de jeunes, achetez-le avant et emportez-le avec vous.

ce qu'il fait emporter avec soi



Qui nous-sommes?

Hors-Pistes est une organisation travaillant dans le domaine de l'éducation non
formelle. "Hors Pistes" signifie penser en dehors des sentiers battus, accepter les
découvertes inattendues, changer de perspective.

Elle vise à promouvoir la citoyenneté (égalité, inclusion, valorisation de la diversité) dans
notre société interculturelle et notre monde interdépendant. L'équipe est composée de
9 salariés et d'une équipe de 5 à 8 bénévoles et stagiaires. 

Contacts
l'équipe
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Clara, Sosthène, 
Deborah et Giacomo

 
echanges@hors-pistes.org  

+33 9 52 86 00 44
 

Organisation
Coordinatrice:

PARTNERS :

Si vous avez d'autres questions ou doutes,
n'hésitez pas à nous les poser!

 

Projet mis en oeuvre avec le soutien de l'Union Européenne


