LA VOIE DES DUNES
Case postale 1007, 1200 Genève 26

Camp 2016 de la Voie des dunes

Du 14 au 28 novembre
Ce projet 2016, fondé sur une longue pratique éducative dans le milieu de la psychiatrie propose
le postulat suivant :
Permettre à une personne qui se trouve dépendante de l’aide d’autrui de renverser ce rôle en
devenant celle qui aide. Ce renversement peut être un moyen d’offrir une chance aux
personnes atteintes de troubles psychiques d’avancer dans leur vie et dans leurs projets.
Nous faisons le pari du déplacement… Déplacement géographique, culturel mais aussi psychique
pour offrir la possibilité à ces personnes de rechercher en elles‐mêmes d’autres ressources qui
leur permettront de s’adapter et de mettre à jour des compétences qui ne sont pas
habituellement mobilisées chez elles.
Cependant, pour des raisons liées aux conditions géopolitiques et à la sécurité que nous nous
devons d’offrir aux participants de nos camps, nous avons dû renoncer à organiser ces séjours en
Mauritanie. Devant ces difficultés, nous avons pris l’option de nous tourner vers une autre forme
de séjours en concluant un partenariat avec l’ONG Nouvelle Planète:
http://www.nouvelle-planete.ch/ et en participant à l’un de leurs projets au Sénégal.

En 2006, en partenariat avec l'ONG, François et Natascha ont déjà, organisé un camp similaire
dans le cadre de leur travail au sein des HUG et en 2015 un nouveau séjour a été organisé dans le
cadre des EPI. Ces expériences nous ont confortés dans le choix de ce partenariat qui permettra de
proposer une belle expérience aux participants.
Le Sénégal, en forme longue la République du Sénégal, est un pays d'Afrique de l'Ouest. Il est
bordé par l'océan
Atlantique à l'ouest, la
Mauritanie au nord et
à l'est, le Mali à l'est, la
Guinée et la Guinée‐
Bissau au sud. La
Gambie forme une
quasi‐enclave dans le
Sénégal, pénétrant à
plus de 300 km à
l'intérieur des terres.
Les îles du Cap‐Vert
sont situées à 560 km
de la côte sénégalaise.
Le pays doit son nom
au fleuve qui le borde à
l'est et au nord. Il

prend sa source dans le Fouta Djallon en Guinée. Le climat est tropical et sec avec deux saisons: la
saison sèche et la saison des pluies.

Notre choix s’est porté sur le Sénégal
Du 14 au 28 novembre
Pour diverses raisons:
 Tout d’abord, c’est un pays francophone relativement proche de la Suisse, ce qui offre
quelques avantages (pas de problèmes de langue et un voyage moins astreignant).
 Ensuite, les conditions d’hygiène et sanitaires sont excellentes pour un pays du Tiers
Monde.
 Enfin, le climat du Sénégal est semblable à celui qui règne chez nous en été jusqu’à début
mars, par la suite, il devient extrêmement chaud et sec pendant le printemps et l’été.
 Le choix de cette période est aussi lié au prix des billets d’avion car cette période se trouve
en basse saison touristique.

Préparation du camp :
D’ores et déjà, deux séances de présentation du projet sont prévues:

Les 22 février et le 16 mars
Rendez‐vous:
Devant la poste de Versoix à 18h 30
Les personnes intéressées, participants ou proches peuvent venir afin de voir ce qui est proposé et
poser toutes les questions qu'ils se poseront.
Une fois les participants inscrits, plusieurs séances seront organisées afin de créer le groupe, de
permettre à chacun de faire connaissance et de se préparer à ce voyage.
Personnes de contact :
François DESHUSSES :

076 339 39 74

f.deshusses@bluewin.ch

Natascha GAILLARD :

79 618 33 46

latiga@gmail.com

Jessica MOHRI :

079 445 29 64

jessica.mohribaumgartner@gmail.com

