R.A.i.N Rapprochement INterculturel
est une association sans but lucratif créée en 1997
en préfecture de la Haute-Garonne.

2 premiers voyages éco-touristiques

Objectif général:

prévus
aux périodes de juillet et de décembre 2011
durée: 2 semaines ou 1 mois

Eduquer au développement et à l'environnement par la
pratique d'activités solidaires dans le respect de la diversité
culturelle et appuyer des projets de coopération pour le
développement.

Elle regroupe des ressortissants du Congo et des
personnes de différentes nationalités sensibilisées
aux problèmes de l'Afrique. Elle a pour but de
Objectifs spécifiques:
favoriser les échanges culturels entre les diverses
communautés immigrées et la population de
● Evaluer et soutenir des projets d'éducation à
Toulouse. Elle vise à promouvoir différentes formes
l'environnement par des activités d'assistance
d'entraide et de coopération décentralisée entre la
financière,technique ou de conseils.
France et les pays en voie de développement. Depuis
●
Participer à un chantier international pour l'ouverture
juillet 2008, la dimension environnementale est
d'une Maison des Jeunes à Kingabwa ( 15 km de
intégrée au projet de l'association.
Kinshasa).
● Participer à la construction d'un Centre de formation
En partenariat avec la Fédération Française des
et d'éducation à l'environnement à Kinkole ( 60 km
Clubs UNESCO et avec l'Association R.A.I.N
de Kinshasa).
Kinshasa travaillant en République
● Amener à une réflexion de fond visant l'encadrement
Démocratique du Congo, des projets de
des jeunes sur des formations au tourisme
coopération pour l'aide et l'éducation au
responsable et solidaire, un programme
développement et à l'environnement sont proposés
d'assainissement, de sensibilisation aux questions
en liaison le programme MAB ( Man and the
de la santé et de la protection des espèces
Biosphere) de l'UNESCO.
menacées
● Participer à l'aménagement de petites plages
« Biodiversité: Préservons-là! Partageons-là »
touristiques avec buvettes, WC secs au bord du
Yann Guillaud, socio- économiste du développement
fleuve Congo.
pose ainsi la problématique sur la biodiversité et le
● Mettre en place des potagers maraîchers à proximité
développement durable: « La conservation de
des bornes fontaines réalisées à Kinkole.
l'environnement est liée à la relation que l'humanité
● Faire connaître le Patrimoine culturel, gastronomique
envisage avec la nature, comment chaque culture la
et les espaces naturels et agricoles de la région du
Bas-Congo à proximité de Kinshasa.
conçoit. Ainsi la biodiversité est inséparable de la
diversité culturelle et, en définitive, du mode de
développement qu'envisage chaque société..
Lorsqu'une partie non négligeable de l'humanité est Hébergements:
frappée par la misère, donc incapable de maîtriser
• Maison d'accueil de R.A.I.N à Kingabwa,
son présent, préserver l'environnement en excluant
( 15 km de Kinshasa).
son utilisation humaine n'a aucun sens... »
• Accueil chez l'habitant à Kinkole, commune de la
•
•

Le programme se déroule dans la région de Kinshasa
sur les rives du fleuve Congo

Jours

Jours

2semaines

1 mois

Activités

1

1

Départ Toulouse-Bruxelles
Arrivée Kinshasa

2;3;

2:3;4:5

Kinshasa, visite de la ville, marché artisanal,
ambassade de France.
Académie des Beaux-Arts, rives du fleuve
Congo, face à Brazzaville

4:5:
6:7

6:7:8:9:
10:11:
12

Visite du quartier de Kingabwa, mise en
oeuvre de la maison des jeunes, visite de la
mine d'exploitation d'argile consommable de
N'Gwelé, marché de nuit,port de pêche

13

Visite du jardin botanique de Kinshasa

8:9:10:
11

14;15;
16;17;
18;19;
20,21:
22:

Visite de Kinkole, commune de la N'Sele,le
jardin d'Eden,les bornes fontaines du quartier
Bibwa-Socotra, rencontre avec les
jeunes,mise en oeuvre des jardins
maraîchers, étude du chantier
d'aménagement des plages

12;13;

23:24
:25

Visite du plateau de Mangengengé, des
chutes Lukaya et lac Mavalé

14

26:27:

Visite de la commune de Maluku, découverte
de la flore et de la faune de la forêt tropicale

15

28;29;

Visite agronomique au plateau de Bateke,
cultures du manioc,igname, patate douce,
pastèque et pisciculture et élevage

16

30

Départ Kinshasa
Retour Bruxelles-Toulouse

N'Sele (60 km de Kinshasa).
Prix tout compris:
Mission Procure religieuse à Kimwenza ( 30 km de A partir de 1500€ pour une durée de 2 semaines et de 2000€
pour 1 mois
Kinshasa).
cotisation annuelle à R.A.I.N : 20€
Accueil chez l'habitant dans la commune de Maluku.
VISA pour la RDC: 85€
les formalités de voyage sont assurées par l'Association
R.A.I.N/Toulouse Club

