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Qui sommes-nous ? 

L’association Nouvelle Aventure Junior (NAJ) est une association de loi 1901 basée à Gardanne 

aux environs de Marseille. Depuis plus de 13 ans, nous organisons des séjours de vacances en 

France et à l’étranger pour des enfants de 4 à 17 ans.  

Nos valeurs s’articulent autour du vivre-ensemble, du partage, de l’échange 

et de la solidarité.  

Fidèle à nos valeurs, nous avons décidé en 2016 de mettre en place un séjour 

solidaire avec des jeunes français pour aider des enfants défavorisés dans le 

monde. Nous sommes donc partis en Octobre 2016 pendant 15 jours à 

Pokhara au Népal apporter notre aide à une école dans un village de 

montagne. Cette expérience a été très riche pour nos jeunes ainsi que pour 

les enfants locaux et nous souhaitons rééditer l’expérience aux Philippines 

en Février 2018 pendant les vacances d’hiver avec un groupe de 10 personnes.  

Voici le lien vers la page Facebook de notre séjour solidaire au Népal « Luca MICHAUD » : 

https://www.facebook.com/sejoursolidairenaj2016/?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/sejoursolidairenaj2016/?fref=ts


Le projet  

Nouvelle Aventure Junior souhaite réaliser un voyage solidaire dans lequel le jeune sera au 

cœur du projet. Avec 8 adolescents volontaires, ce séjour aux Philippines aurait pour but 

principal d’aider et nourrir les enfants défavorisés de ce pays et réaliser un trek pour faire 

des portraits d’enfants. Pour cette expérience unique, nous avons fixé 4 objectifs à atteindre : 

 L’aide aux besoins primaires des enfants 

 Faire sortir les enfants de leur cadre de vie 

 Etablir un échange culturel et social entre jeunes Français et enfants Philippins 

 Intégrer des adolescents français à un projet porteur de sens 

Nous avons défini chacun de ces objectifs par des actions précises que nous réaliserons une 

fois sur le terrain : 

L’aide aux besoins primaires des enfants : 

Nous avons comme contact sur place Rosalie Mangaong qui vit à Aringuay. Chaque jour, elle 

organise des repas pour nourrir les enfants vivant dans la rue et ceux d’une paroisse. A Noël 

et aux anniversaires, elle leur distribue des cadeaux grâce à une collecte de fonds qu’elle gère 

elle-même en préparant, seule, des pâtisseries. Nous allons donc aider Rosalie dans 

l’ensemble de ses missions. 

 Organisation de repas une fois par jour pour les enfants défavorisés du village. Ce sera 

notre mission principale pour le séjour. Nous cuisinerons différents plats en grande 

quantité, organiserons le service et permettrons à chaque enfant de pouvoir manger 

à sa faim lors de ces repas. Le but est également de leur faire découvrir et goûter des 

plats typiques français et échanger sur nos différentes techniques de cuisine.  

 Achat de matériel de cuisine, de couverts et de récipients. Aujourd’hui, ces enfants 

mangent dans de vieilles tasses en mauvais états et nous estimons important 

d’améliorer cet aspect. Nous pensons aussi tout particulièrement à acheter un grand 

four pour faire cuire les gâteaux qui servent à collecter des fonds mais aussi tout le 

matériel nécessaire à la préparation des repas. 

 Préparation de pâtisseries françaises pour les vendre dans la rue dans le but de 

collecter des fonds pour aider Rosalie dans sa mission et pouvoir acheter de la 

nourriture pour les enfants.  

 

 

 



Faire sortir les enfants de leur cadre de vie : 

 Organiser, avant ou après les repas, des animations (ateliers manuels, grands jeux …) 

pour les enfants. Le but étant de leur changer les idées et les divertir malgré leurs vies, 

parfois difficiles, surtout depuis le typhon qui a ravagé le pays. 

 Faire sortir les adolescents français de leurs quotidiens et de leur cadre de vie grâce 

à ce voyage solidaire pour qu’ils puissent s’ouvrir aux autres et réfléchir aux cultures 

et modes de vie du monde ainsi que sortir de leur confort occidental. 

Créer un échange culturel et social entre jeunes français et enfants Philippins : 

 Réalisation de portrait NAJ : chaque portrait se compose de plusieurs questions 

(Quelle est ta vie ? Quelle sont tes valeurs ? Quel sont tes rêves ? Tes plus grands 

bonheurs ? Ta vision de la France/Philippines...), un dessin de sa vie et une photo 

portrait. L’objectif est de permettre aux enfants Français d’une classe de primaire de 

réaliser chacun un portrait, et les échanger avec ceux des enfants Philippins réalisés 

sur place.  

Pour réaliser ces portraits, nous allons faire un trek de 2 jours dans les rizières du 

centre de l’ile principale pour rencontrer les tribus primitives qui y vivent encore.  

Egalement, après avoir réalisé ces portraits NAJ, nous souhaitons, durant les colonies 

de Pâques, organiser des moments de partage et de discussion sur ces portraits NAJ 

avec les colons.  

Avant le séjour un photographe professionnel viendra former les bénévoles aux 

techniques de photographie. 

 Mise en place d’atelier sur l’image de la France et ses objets traditionnels avec les 

enfants des Philippines après les repas. 

Intégrer des adolescents français à un projet porteur de sens : 

 Intégrer totalement 8 adolescents français à un projet porteur de sens qui leur 

apportera une expérience de partage et d’ouverture d’esprit intense ainsi que les 

notions d’aide à autrui et de volontariat. Enfin, ils participeront aux manifestations 

pour récolter des fonds pour le séjour tout au long de la préparation du voyage. 

 Chaque volontaire aura comme objectif de récolter lui-même 150€ pour le projet. C’est 

le meilleur moyen pour qu’il s’investisse au maximum dans le projet. 

 Chaque volontaire sera amené après le séjour à communiquer sur les Portraits NAJ 

qu’il aura réalisé.  

Pour NAJ ce projet permet de mettre en avant l’enfant (français et philippin) au cœur de ce 

séjour et de l’accompagner dans sa mission. La plus grosse partie du séjour sera dédiée à notre 

action solidaire et ensuite, à la découverte du pays de par les visites et la culture locale.  

Ce séjour solidaire aura lieu du 23 Février au 10 mars 2018. 



Le Lieu  

Pour ce voyage solidaire, nous nous rendons aux Philippines, dans l’île principale du Nord 

Luzon où se trouve la capitale Manille. Notre lieu de mission se trouve au village d’Aringuay 

au bord de l’océan dans le Nord-ouest de l’île. C’est un petit village typique des Philippines à 

6h de route de la capitale. Nous logerons dans un petit hôtel dans le village d’Aringuay.  

Dans la deuxième partie 

du séjour, nous irons 

dans le centre 

montagneux de l’île de 

Luzon pour faire un trek 

de 2 jours et réaliser les 

portraits NAJ dans les 

très célèbres rizières en 

terrasses de Banaue. 

Ces rizières sont un des 

symboles des 

Philippines et c’est dans 

ces montagnes que de 

nombreuses tribus 

encore primitives 

vivent.  

 

 

 

La situation des Philippines :  

Il y a 4 ans, du 3 au 11 Novembre 2013, les Philippines ont été frappées 

par le Typhon « Haiyan » qui est le typhon le plus violent jamais 

enregistré. Les dégâts ont été très lourds sur place, environ 30 000 

victimes et importants dégâts matériels. L’aide internationale s’est 

depuis mobilisée mais des manques subsistent car les Philippines 

restent très pauvre avec une très forte densité de population.  

 

 



En effet, les Philippines sont un archipel  de plus ou moins 100 millions d’habitants. 27,9% de 

la population vit en dessous du seuil de pauvreté, seuil estimé à 0,47€ par jour et par personne 

par le gouvernement des Philippines. 

C’est dans ce contexte et pour ces raisons que nous avons choisi de nous rendre aux 

Philippines pour aider les enfants sur place.  

Les participants  

Nous sommes un groupe de 10 à prendre part à ce projet :  

 8 adolescents entre 16 et 17 ans : nous avons fait un appel à candidature pour 

sélectionner les 8 participants. Pour être sûr d’avoir des participants investis dans la 

préparation et dans le séjour, nous les sélectionnons suite à des entretiens de 

motivations.  

 2 membres de l’association, tous titulaires d’un BAFD et d’un BAFA, seront présents 

pour encadrer, gérer toutes les questions pratiques du séjour et veiller à la sécurité 

des adolescents sur place.  

 

 

 



Notre budget  

 

Pour ce projet avec 10 participants, notre budget global est de 13 000€. 
Voici en détail notre budget : 

 

 

 

 Transport : Cette partie comprend le billet d’avion Paris – Manille mais aussi le 

transport pour se rendre sur notre lieu d’intervention auprès des enfants. 

 Logement : Nous prévoyons de loger à proximité de notre lieu d’intervention 

 Activité enfant : Représente l’ensemble des dépenses de tourisme et particulièrement 

celle d’un guide pour le trek de 2 jours dans les rizières  

 Autres : représente tous les achats de matériel pour la mission et l’équipement pour 

le trek, l’achat du matériel photo et vidéo comme par exemple la logistique. 

Ce séjour ayant pour objectif d’être 100% subventionné, la première participation vient 

des participants eux-mêmes. En effet, chacun des 8 adolescents qui partiront lors de ce 

séjour devront participer à hauteur de 300€. En plus de cela, dans un souci d’intégrer au 

maximum les jeunes au projet, chacun d’eux devra collecter 150€ de dons pour le projet, 

qu’il aura obtenu par l’organisation de petit évènement (vente de crêpes par exemple) ou 

auprès de ses proches.  

 

Charges Prévisionnelles Montant € Produits Prévisionnels Montant € 

Transport 8 000 
Participation des bénévoles 

(300€ par personne) 2 400 

Logement  1 000 
Collecte de fonds des bénévoles 

(150€ par personne) 1 200 

Restauration 1 000   
                                 
 

Activité enfant 1 500   
                                
 

Autres 2 000   
                                
 

 Total 13 000  3 600 

Reste à financer   9 400€                                



Nous Soutenir 

Si vous souhaitez soutenir NAJ pour la réalisation du projet Nouvelle Aventure Solidaire : 

Mission Philippines nous sommes à la recherche d’aides et de subventions. Votre aide nous 

sera précieuse et elle peut se traduire sous plusieurs formes : 

Nous subventionner : 

Vous pouvez nous aider à réaliser ce voyage en subventionnant une partie de notre séjour. 

Comme présenté dans la partie précédente, notre budget se divise en plusieurs parties. Vous 

pouvez donc subventionner une partie de nos frais de transport ou l’achat de matériel pour la 

mission solidaire ou encore notre logement. 

Vous pouvez aussi « parrainer » un des jeunes participants en subventionnant une partie de 

son séjour. Comme par exemple ses frais de logement ou ses transports : 

 Transports : 750€ 

 Logement : 100€ 

 Restauration : 100€ 

 Activité solidaire : 160€ 

Nous faire un don directement vous permet de bénéficier d’une 

réduction fiscale sur votre dons que vous soyez une entreprise ou 

un particulier (jusqu’à 66% de réduction d’impôts sur le don).  

Pour plus de détail : https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/declarer-

dons-impots/#ancre1 

 

Faire un don sur notre plateforme : 

Si nous subventionner représente un investissement trop important pour vous mais que vous 

souhaitez malgré tout participer à votre échelle au projet, vous pouvez  faire un don de votre 

choix via ce lien 

https://fr.ulule.com/mission-philippines/ 

Nous donner du matériel : 

Vous pouvez aussi nous fournir du matériel qui nous servira à organiser des évènements de 

collecte de dons, comme des tombolas ou loto, et donc participer au projet. 

Nous soutenir pour ce projet c’est soutenir un projet solidaire centré sur l’enfance et donc 

aider des enfants défavorisés des Philippines en améliorant une partie de leur quotidien. Et 

également aider des jeunes français à réaliser une expérience qui va leur apporter beaucoup 

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/declarer-dons-impots/#ancre1
https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/association/declarer-dons-impots/#ancre1
https://fr.ulule.com/mission-philippines/


sur le plan humain. En contrepartie de votre aide, nous pouvons vous offrir une certaine 

visibilité dans le projet, comme par exemple prendre des photos avec un t-shirt de votre 

organisme lors du séjour ou encore mettre votre logo sur la vidéo et le site du projet qui sera 

consulté par nombreux des partenaires de l’association NAJ. Nous communiquerons avec La 

Provence, GoMet, France 3 et France Bleu Provence.  

 Si vous souhaitez nous soutenir n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Nous Contacter 

 

 Le porteur de projet au sein de l’association :  

Gabriel RAYNAL 

Tel : 0673956422 

Mail : gabriel.raynal@yahoo.com 

 

 

 L’association : 

Tel : 0442542960 

Mail : nouvelleaventurejunior@hotmail.fr 

Site internet : Nouvelleaventurejunior.com 

Adresse : 594 route de Biver 

  RD 58,  

  13120 Gardanne 

 La page Facebook du projet : 

 

https://www.facebook.com/nouvelleaventuresolidairemissionphilippines/ 

 

 

 

mailto:gabriel.raynal@yahoo.com
https://www.facebook.com/nouvelleaventuresolidairemissionphilippines/


Planning du projet

Retro-Planning Mission Solidaire           

 Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Janvier Fevrier Mars 

Collecte de fonds 70%       

Collecte de fonds 30%         

Appel à candidature / Recrutement    
Fin : 11 

Septembre 
      

Organisation logistique du séjour        

Évènement et prépa séjour avec jeunes        

Séjour          DU 24/02 au 11/03 

            



 

Photos Philippines 

Voici quelques photos des repas organisés par Rosalie en ce moment aux Philippines. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


