
    

 

 
COMMUNIQUÉ 

 
 #explorationsolidaire 
 
A l’occasion de l’Année internationale du tourisme durable pour le développement 

Bourses Exploration en terres solidaires de Village Monde : les inscriptions sont 
ouvertes! 
  
Québec, le 5 avril 2017 –  Village Monde et la Fondation Air Canada sont heureux d’ouvrir officiellement 
aujourd’hui les inscriptions pour 10 bourses d’Exploration en terres solidaires, qui permettront à 10 
explorateurs de partir hors sentiers battus afin de découvrir et évaluer des initiatives villageoises de 
tourisme solidaire partout sur la planète. 
 
La campagne Exploration en terres solidaires, lancée le 2 mars dernier, s’inscrit dans les activités de l’Année 
internationale du tourisme durable pour le développement. Elle vise à sensibiliser les voyageurs aux 
bienfaits du tourisme villageois écoresponsable, qui soutient économiquement des communautés 
défavorisées situées en zone éloignées. Dans le cadre de la première phase de sa campagne, six blogueurs 
se sont rendus à Madagascar, au Cambodge et au Pérou et en Bolivie. Dans cette deuxième phase de la 
campagne, Village Monde souhaite, avec ces dix explorations solidaires, ajouter 200 nouvelles 
destinations villageoises écoresponsables à sa plateforme collaborative www.villagemonde.com. Cette 
plateforme de réservation permet à ces hébergements de se connecter gratuitement au marché des 
voyageurs sur un site qui rassemble déjà plus de 120 initiatives écoresponsables dans 23 pays.  
 
Dix pays à découvrir pour Village Monde 
Village Monde tient à remercier la Fondation Air Canada qui a accepté de par le biais de la société, de 
transporter dans sa première phase, les blogueurs, et dans la deuxième, les explorateurs, vers 10 nouveaux 
pays situés sur trois continents. Les lauréats partiront de 3 à 6 semaines entre le 30 mai et le 31 octobre 
2017 pour accomplir leur mission d’exploration dans l’un des pays suivants : Équateur, Guatemala, Haïti, 
Inde, Laos, Maroc, Mexique, Népal, Nicaragua, Panama, Sénégal, Thaïlande. 
 

Les dates importantes 
Les candidats faisant déjà preuve d’une expérience de voyage hors sentiers battus et animés par la passion 
du tourisme solidaire peuvent soumettre leurs candidatures jusqu’au 23 avril sur le site 
www.villagemonde.com/explorationsolidaire. Ils auront le choix entre 4 catégories de bourses, en 
fonction de leur âge et de leur lieu de résidence (Québec, Canada, France) : Bourse Jeune explorateur 
Québec, Bourse jeune explorateur Charlesbourg, Bourse jeune explorateur France et Bourse Explorateur 
confirmé Canada. Ils auront à produire une courte vidéo qui leur permettra de démontrer leur motivation 
et leurs compétences pour ce type de mission. Ils devront en outre compléter un formulaire d’inscription. 
S’ils sont retenus comme finalistes, leurs vidéos seront mises en ligne et soumises au vote du public (page 
vote du public) du 8 avril au 7 mai 2017. Un jury se réunira le 12 mai pour sélectionner les 10 lauréats et 
lauréates, qui seront présentés lors d’un événement médiatique qui aura lieu le 17 mai, à Montréal.  

http://www.villagemonde.com/
http://www.villagemonde.com/explorationsolidaire


    

 

 
Trois rendez-vous pour répondre aux questions des candidats 
Déjà plus de 500 candidats ont manifesté leur intérêt pour les bourses d’Exploration en terre solidaire.  
L’équipe de Village Monde leur donne rendez-vous ainsi qu’à tous les autres candidats, afin de répondre 
à leurs questions lors de 3 événements sur les médias sociaux. Les 6 et 12 avril à 12 h (midi), heure de 
Montréal, Francis Lavoie et Catherine Dussault-Desmarais feront des Facebook live sur la page 
@villagemonde. Le 13 avril à 13 h, heure de Montréal, c’est sur Twitter @villagemonde qu’ils animeront 
un forum de discussion avec les candidats.  N’hésitez-pas à leur faire parvenir vos questions à l’avance via 
les réseaux sociaux.  
 
Le défi blogueur, un formidable aperçu de ce qui attend les lauréats! 
Pour inspirer les candidats à l’exploration solidaire, Village Monde et ses partenaires ont organisé, du 25 
mars au 3 avril, un enlevant défi blogueur sur trois continents. Témoins privilégiés en immersion dans les 
villages, les blogueurs et blogueuses ont publié leurs impressions de voyage sur les réseaux sociaux et 
signé de nombreux articles qui donnent plusieurs clés sur le type d’aventures qui attend les lauréats! Nous 
vous invitons à les lire sur le site www.villagemonde.com/explorationsolidaire . 
 
Merci aux partenaires! 
Village Monde aimerait remercier les partenaires sans qui cette grande campagne de solidarité 
internationale n’aurait pas été possible : la Fondation Air Canada, LOJIQ, le CECI, la Caisse Desjardins 
Charlesbourg, le Club Rotary Charlesbourg (Canada), l’ATES et l’ATD (France).  
 
Pour soumettre votre candidature aux bourses Exploration en terres solidaires, et suivre tous les 
développements de cette course solidaire autour du monde, visitez le site 
www.villagemonde.com/explorationsolidaire .  

-30- 
À propos de Village Monde : 
 
Village Monde est une organisation philanthropique québécoise d’innovation sociale, fondée par Charles Mony et 
Isabelle Vitté en 2010. Œuvrant à l’international et guidée par son président et entrepreneur à succès Charles Mony, 
Village Monde appuie les initiatives source de vie et productrices de richesse qui contribuent à améliorer les 
conditions de vie des communautés éloignées et marginalisées à travers ses retombées sociales, économiques et 
environnementales positives. Accompagné de Danielle Valiquette, bien connue dans le domaine de la coopération 
internationale, Village Monde prenait en 2015 le tournant du tourisme durable pour le développement en se 
concentrant sur le support, la promotion et le renforcement d’initiatives villageoises et en lançant sa plateforme 
collaborative de réservation : www.villagemonde.com.  
 

Merci à nos partenaires! 
À propos de : 
 
La Fondation Air Canada  
Créée en 2012, la Fondation Air Canada est un organisme sans but lucratif axé sur la santé et le bien-être des enfants 
et des jeunes. Par l'intermédiaire de son service d'assistance aux voyageurs, elle offre un soutien financier et de l'aide 
en nature à des organismes caritatifs canadiens dûment enregistrés. Son principal programme comprend le 
Programme de transport hospitalier, qui donne des milles Aéroplan à des hôpitaux pédiatriques canadiens afin que 
des enfants puissent obtenir un traitement médical non disponible chez eux. Pour en savoir plus sur la Fondation Air 
Canada, veuillez visiter le site www.aircanada.com/fondation ou consulter en ligne le rapport de développement 
durable de 2015 : Citoyens du monde, à l'adresse www.aircanada.com/Fondation/Citoyensdumonde.  

http://www.villagemonde.com/explorationsolidaire
http://www.aircanada.com/fr/about/community/foundation/index.html
http://www.lojiq.org/
http://www.ceci.ca/fr/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520030
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520030
http://www.tourismesolidaire.org/
http://www.tourisme-durable.org/
http://www.villagemonde.com/explorationsolidaire
http://www.villagemonde.com/
http://www.aircanada.com/fr/about/community/foundation/index.html
http://www.aircanada.com/fondation
http://www.aircanada.com/Fondation/Citoyensdumonde


    

 

 
LOJIQ :  
LOJIQ est le regroupement de quatre offices qui accompagnent et soutiennent annuellement plus de 4 000 jeunes 
Québécois âgés de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de développement personnel et professionnel à travers 
une expérience de mobilité internationale enrichissante et formatrice. LOJIQ contribue également à accueillir près 
de 3 000 jeunes adultes étrangers au Québec. LOJIQ relève de la ministre des Relations internationales et de la 
Francophonie. lojiq.org | Facebook | Twitter | LinkedIn | Info-LOJIQ  
 
Le CECI 
Le CECI est une organisation québécoise de coopération internationale qui appuie les communautés en Afrique, en 
Asie et dans les Amériques à combattre la pauvreté et l’exclusion par des projets de développement durable. Depuis 
sa fondation en 1958, le CECI a formé plus de 10 000 volontaires au Canada et dans 30 pays ; aidé plus de 5 000 
organisations locales et amélioré la vie de 25 millions de personnes défavorisées. www.ceci.ca 
 
La Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg et le Club Rotary Charlesbourg  
La Caisse Populaire Desjardins de Charlesbourg prend activement part au développement social et économique des 
collectivités, dans le but de contribuer à la prospérité durable. Dans le cadre de l'Année internationale du tourisme 
durable pour le développement, nous sommes heureux de nous joindre à Village Monde et contribuer au mieux-être 
économique et social des personnes et des collectivités par la mise en valeur du tourisme villageois.  
Le Club Rotary Québec-Charlesbourg apporte un service humanitaire et encourage l’observation de hautes normes 
éthiques dans le cadre professionnel. Dans le cadre de l'Année internationale du tourisme durable pour le 
développement, nous sommes heureux de nous associer à Village Monde et aider à développer bonne volonté et 
paix à travers le monde tout en contribuant au développement local. 
 
L’ATES et l’ATD  
L’Association du Tourisme Équitable et solidaire - ATES. Notre partenariat avec Village Monde était intuitif puisque 
l’ATES a pour objet, en France, de définir, évaluer et porter la voix d’un autre tourisme, fait de rencontres, d’échanges 
et de découverte des peuples et des cultures du monde. Nous sommes donc fiers d'assembler nos forces pour 
développer et faire connaître un tourisme différent, levier de développement et de solidarité internationale. 
www.tourismesolidaire.org 
Le réseau des Acteurs du Tourisme Durable – ATD a pour missions de fédérer et représenter les professionnels 
agissant en faveur d’un développement durable du tourisme. Composé aujourd’hui de près de 100 membres 
(voyagistes, réceptifs, territoires...), ATD recense et valorise les bonnes pratiques du secteur à retrouver sur 
www.tourisme-durable.org.
 
 
Pour informations :  
 
Marie-Andrée Boucher 
Responsable des relations publiques, Village Monde 
1 418 317-6466 
marieandree.boucher@villagemonde.com 
 
Isabelle Arthur  
Chef de service, Relations avec les médias & Chef de 
service, Fondation Air Canada 
1 514 422 5788 
 Isabelle.arthur@aircanada.ca                                           
aircanada.com/Fondation 

http://lojiq.org/
https://www.facebook.com/LOJIQ
https://twitter.com/lojiq
https://www.linkedin.com/company/lojiq---les-offices-jeunesse-internationaux-du-qu-bec
https://www.lojiq.org/abonnements/lettre-electronique/
http://www.ceci.ca/fr/
http://www.ceci.ca/
https://www.desjardins.com/fr/votre_caisse/accueil.jsp?transit=81520030
http://www.tourismesolidaire.org/
http://www.tourisme-durable.org/
http://www.tourismesolidaire.org/
http://www.tourisme-durable.org/
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