
Café-Rencontre // ENTRÉE LIBRE 

Organisé par 

Jeudi 23 mars // 18h 

 
       La réciprocité dans les échanges  
  culturels et professionnels 
  L’exemple du projet Haïcovol 

Une soirée de rencontres et d’échanges pour comprendre 
et valoriser le volontariat de réciprocité 

Une monnaie locale, 

Le volontariat de 

réciprocité c’est quoi ?  

 Quels apports pour les 

jeunes volontaires et les 

structures d’accueil ?  



> Au Programme < 
18h :  Accueil des par cipants  
18h30 : Introduc on de la soirée et présenta on du disposi f 
19h00 : Prises de parole des volontaires et des structures accueillantes : 
Lyon Haï  Partenariats, AILOJ, Solidarité Afrique, Les Pe ts frères des pauvres de Roanne 
À par r de 20h30 : Buffet et moment fes f 

>La réciprocité dans les échanges culturels et 
professionnels 

L’EXEMPLE DU PROJET HAÏCOVOL <  

Jeudi 23 mars, 18h // Café-Rencontre  
Cela fait désormais plus de cinquante ans que les jeunes Français peuvent effectuer des 
missions de volontariat auprès des popula ons du Sud. Depuis quelques années, la pra que 
de l’échange de volontaires s’est développée, à travers la mise en place de programmes de 
« réciprocité » entre la France et d’autres pays dans le monde. 
C’est la mission du projet Haïcovol : perme re à de jeunes haï ens et ivoiriens de découvrir 
l’engagement en France. Six associa ons de Rhône-Alpes se sont  regroupées pour monter 
ce projet en collabora on avec une associa on haï enne et une ONG de Côte d’Ivoire : Lyon 
Haï  Partenariats, AILOJ, Solidarité Afrique, Les Pe ts frères des pauvres de Roanne, le SCD 
et le MESAD. 
Avec ces associa ons, Charlo e, Raoul, Bérenger, Jessica et Nestalia sont les cinq volontaires 
qui partageront leurs expériences avec vous lors de ce e soirée.  

> INFOS  PRATIQUES <  
Tout public, entrée libre et gratuite 
Adresse : 215 Rue Vendôme (entrée par la rue Chaponnay)  
Accès : Metro B Place Guichard - Bourse du Travail / Tram T1 - Palais de Jus ce - Mairie du 3e 
Plus d’info : anima on@maisondessolidarites.org / 04 72 41 98 24 
wWww.maisondessolidarites.org / www.lagone e.org/ 

> En partenariat avec < 


