Séjours de tourisme solidaire
COSTA RICA
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Introduction
Le présent guide d’information a été rédigé à l’intention des établissements scolaires intéressés à faire vivre une
expérience de solidarité internationale à leurs étudiants. En effet, ce type de séjours solidaires est de plus en plus
populaire auprès des jeunes qui ont envie de vivre une expérience qui leur fait découvrir d’autres façons de vivre en
partageant le quotidien de familles de communautés du Sud.
L'Association de Producteurs La Amistad (AsoProLA) a le plaisir de vous présenter son offre de séjours scolaires. Il y a
de nombreux avantages à travailler directement avec des associations de tourisme rural communautaire, sans
intermédiaires. Tout d’abord, la planification du séjour est facilitée car le responsable du projet entre en contact
directement avec une personne-ressource sur le terrain. Aussi, les séjours sont plus abordables pour les participants et
les revenus bénéficient directement à la population locale.
AsoProLA travaille avec des établissements scolaires et organismes d’un peu partout à travers le monde, mais compte
plusieurs partenaires québécois. Pour n’en citer que quelques uns : Cégep de St-Hyacinthe, Cégep Limoilou, École
secondaire Louis-Jobin, Micro-Recyc-Coopération, Québec Sans Frontières, Coop de solidarité Les Mains Tissées,
Voyages Inter-Cultures, Carrefour jeunesse emploi Notre-Dame-de-Grâce, etc. Depuis 2003, plus 450 visiteurs sont
accueillis annuellement par notre équipe. Nous apprécions particulièrement travailler avec les groupes d’étudiants
québécois, puisque les échanges avec les membres de la communauté ont toujours été riches et le travail réalisé par
les différents groupes très apprécié.
Si vous désirez connaître nos tarifs, n’hésitez pas à nous contacter, en espagnol, en français ou en anglais. Il nous fera
plaisir de vous faire parvenir une soumission détaillée avec itinéraire, plan de travail, description des activités touristiques,
budget, etc.
Nous espérons avoir la chance de vous accueillir afin de vous faire vivre l’expérience de solidarité internationale qui
changera la vie de vos étudiants!

ASOPROLA

AsoProLA est une organisation qui travaille en développement communautaire en valorisant des pratiques productives allant de paire
avec la conservation des ressources naturelles. Elle a comme mission d’intégrer le travail de ses membres afin d'assurer un véritable
développement durable à travers la diversification des activités génératrices de revenus, tout en valorisant la protection de
l'environnement, des valeurs et de la culture de la population locale. Fondée en 1997 et située dans la communauté d'Altamira du
district de Biolley, lui-même situé dans la zone d’amortissement du parc binational La Amistad, AsoProLA est une association formée
de familles d’agriculteurs, pour la plupart producteurs de café, de villages de la région de Biolley. Elle est aujourd’hui composée de
plus de 72 membres et estime le nombre de bénéficiaires directs à 250, répartis dans les 5 différents secteurs du district de Biolley
(Altamira, El Campo, La Puna, San Isidro et Colorado). Ses activités se divisent dans divers secteurs, notamment l’apiculture, la
reforestation, le travail communautaire, les activités d’éducation environnementale, la production certifiée biologique et équitable de
café, de bananes et de cacao, la production de marmelades, de lait, de fromage et de plantes médicinales, un projet de tourisme rural
ainsi que des patrouilles environnementales au niveau local. Pour AsoProLA, le tourisme rural communautaire est une excellente
façon de diversifier les sources de revenus de ses membres, plus particulièrement l’accueil de groupes d’étudiants réalisant du
volontourisme. L’impact socioéconomique dans la région est majeur. La venue de nombreux groupes au fil des années a permis la
mise sur pied de plusieurs projets, la croissance et le renforcement de l’organisation et surtout la création d’une identité propre afin
qu’elle se démarque de l’offre touristique du pays. Les activités touristiques ont permis aux familles d’améliorer leur niveau de vie en
plus de développer des valeurs humaines telles que l’ouverture, la solidarité et l’entraide.

Le tourisme solidaire
Le tourisme solidaire est une forme de tourisme durable à l’intérieur de laquelle les
dimensions environnementales, sociales et culturelles sont priorisées et dans laquelle les
communautés impliquées se chargent de la gestion et reçoivent les bénéfices de l’activité,
lesquels sont réinvestis dans ces communautés et distribués de façon équitable entre ses
membres. En d’autres mots, l’ambition spécifique du tourisme solidaire est d'assurer aux
communautés vivant sur les lieux du tourisme une part équitable des revenus qu'il génère et
de concilier le tourisme avec le développement durable de la communauté.
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Le projet touristique d’AsoProLA est supervisé et administré par la population locale. Comme
il s’agit d’une petite communauté rurale composée de familles bénéficiant de faibles revenus
et menant une vie modeste, leur but commun est d’explorer de nouvelles méthodes
d’utilisation de la terre qui pourraient générer des revenus supplémentaires et des nouveaux
emplois tout en assurant la protection de leur environnement et de leur culture locale. À
travers le développement de produits tourisiques, AsoProLA a trouvé une façon de diversifier
les sources de revenus de ses membres qui traditionnellement, provenaient exclusivement
de l’agriculture. De plus, l’activité touristique a pour effet de mettre en valeur les richesses
naturelles et culturelles de la région qui est plutôt isolée et est un élément important dans la
préservation de l’environnement. Le tourisme est donc une alternative intéressante pour
l’amélioration de la qualité de vie de la population locale.
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AsoProLA met sur pied des séjours qui offrent également une alternative pour les jeunes
québécois. Contrairement au tourisme traditionnel, le tourisme solidaire permet aux visiteurs
de vivre une expérience beaucoup plus représentative de la réalité des populations du Sud.
Les participants aux séjours sont appelés à vivre directement dans les familles de la
communauté ou encore en auberge rustique, à partager les repas avec eux, à discuter et
échanger en espagnol, à participer à des activités de travail communautaire nécessitées par
la communauté
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LE costa rica
Le Costa Rica est un pays qui se distingue par la beauté et la variété de ses attractions naturelles. Avec ses nombreuses plages,
volcans, parcs naturels, réserves biologiques et une série de zones protégées, le pays offre une foule d’activités hors du commun,
des paysages d’une grande beauté ainsi qu’une faune et une flore d’une grande richesse. D’ailleurs, le Costa Rica renferme 6% de
la biodiversité mondiale sur un territoire atteignant à peine 0,03% de la surface de la planète. Le Costa Rica se démarque des autres
pays d’Amérique latine par sa stabilité politique et par l’affirmation de ses valeurs démocratiques. Depuis l’abolition de son armée en
1948, le Costa Rica a beaucoup investi dans le secteur social, notamment dans la santé et l’éducation. Aujourd’hui, les Costaricains
bénéficient de services publics gratuits et de qualité et enregistrent un taux d’alphabétisation de 96%, soit un des plus élevés
d’Amérique centrale.
Le tourisme est aujourd’hui le fer de lance de l’économie costaricaine et rejoint même le secteur agricole, traditionnellement à la tête
des activités économiques du pays avec l’exportation de bananes, de café, de sucre et de bœuf. Le Costa Rica enregistre un peu
plus d’un million de visiteurs par année, ce qui représente près du quart de la population totale du pays. L’accroissement du tourisme
de masse n’est pas sans conséquences pour les populations locales et leur environnement. Conscientes des risques auxquels un
tourisme incontrôlé peut exposer les richesses écologiques, sociales et culturelles du Costa Rica, plusieurs entités nationales et
étrangères travaillent à la promotion d’un tourisme équitable, qui respecte à la fois les valeurs, les traditions et les ressources
naturelles du Costa Rica.

LE SÉJOUR ET LES RESPONSABILITÉS PARTAGÉES
AsoProLA organise des séjours de groupe pour des établissements scolaires dont la durée reste au choix des établissements
participants. Les groupes doivent être encadrés et supervisés par un responsable de l’établissement, depuis le début des
préparatifs liés au voyage jusqu’à la fin du séjour à l’étranger. Par contre, AsoProLA peut mettre les établissements scolaires en
contact avec des guides accompagnateurs québécois qui parlent français, anglais et espagnol, connaissent le milieu et ont de
l’expérience en accompagnement de groupes étudiants. Les participants pourront être hébergés soit en famille d’accueil dans les
maisons des membres de la communauté ou encore en auberge rustique. Pendant leur séjour, ils participeront à des activités de
travail communautaire ainsi qu’à diverses activités d’apprentissage ou récréatives. AsoProLA vise par ces séjours une intégration
complète des participants au cœur de la communauté d’accueil ainsi qu’une expérience de solidarité internationale.
L’établissement participant a donc la responsabilité du séjour et du groupe, mais AsoProLA prend en charge les éléments suivants :
• Élaboration d’un itinéraire détaillé adapté aux besoins du groupe.
• Réservation des services choisis conformément à l’itinéraire convenu.
• Remise d’un guide détaillé en français ou en anglais au responsable du groupe qui comprend toutes les étapes à suivre ainsi que
diverses informations, suggestions et adresses utiles pour la préparation du séjour (recrutement des participants, achat des billets
d’avion, assurances voyage, sources de financement, trousse de premiers soins, liste de bagages, etc.).
• Remise d’un guide détaillé décrivant les différents aspects généraux et pratiques du projet touristique et de la communauté aux
membres du groupe (histoire, activités économiques, photos, activités de travail communautaire possibles, activités récréatives,
accès aux moyens de transport, aux moyens de communication, etc.).
• Possibilité d’organiser une rencontre Skype entre les participants et AsoProLA.
• Références pour les services d’un guide accompagnateur. Celui-ci pourrait offrir certaines formations préparatoires afin de
rencontrer le responsable de l’établissement scolaire et les étudiants et serait disponible en période prédépart pour répondre à leurs
questions. Il accompagnerait le groupe lors du séjour à l’étranger afin de faciliter les relations avec les membres du projet et de la
communauté (traduction, logistique, encadrement, gestion des urgences, etc.).

Quant à lui, l’établissement participant et le responsable du groupe sont responsables de tous les préparatifs liés au voyage, excepté
ceux mentionnés précédemment. Ils sont en charge de l’organisation de leur séjour et c’est par eux que se diffuse toute l’information
nécessaire auprès des participants. Les préparatifs englobent les éléments suivants:
• Différentes étapes logistiques (achat des billets d’avion, assurances voyage, paiements, etc.).
• Gestion du groupe (recrutement des étudiants, encadrement, bonne cohésion entre les membres, etc.).
• Activités préparatoires jugées nécessaires autres que celles mentionnées (campagne de financement, activités thématiques,
planification d’un projet particulier dans le cadre d’un cours, etc.).
• Santé et sécurité (informations par rapport aux vaccins, trousse de premier soins, fiches médicales des participants, etc.).
Lors du séjour à l’étranger, le responsable du groupe est la personne en autorité par rapport aux participants. Il doit donc veiller à
l’encadrement de son groupe, juger de l’aspect sécuritaire des activités réalisées par celui-ci et travailler afin que le séjour soit
bénéfique pour le groupe. Si un guide accompagnateur est engagé, il sera un appui pour le responsable et travaillera en collaboration
avec ce dernier afin que le séjour soit une réussite. Toutefois, son rôle est surtout axé sur l’aspect logistique du séjour.

La communauté
La petite communauté d’Altamira de Biolley a une localisation privilégiée dans les
contreforts de la cordillère de Talamanca, voisine du parc international La Amistad.
C’est le point de départ idéal pour commencer d’inoubliables tours et randonnées,
avec différents degrés de difficultés et durée. C’est aussi dans cette communauté
qu’on retrouve les bureaux de l’organisation avec équipements informatiques, un
local de formation, une auberge, un restaurant, un parc, un centre de tri pour les
fruits et légumes destinés à la vente à l’extérieur de la communauté, des jardins
communautaires biologiques et une pépinière, un secteur de traitement du café
(séchage solaire, entrepôts, local de torréfaction et d’emballage), un centre de
production de produits cosmétiques et un local pour l’élaboration de marmelade.
La communauté offre l’opportunité à des groupes de jeunes de participer aux
travaux quotidiens des membres de la communauté, connaissant de près les
systèmes de production écologique qui se développent grâce aux efforts de
l’association. Le restaurant, les sentiers, les ponts, le système de drainage, l’arrêt
d’autobus et les affiches sont faits à partir de matériaux réutilisés (pneus, verre,
céramique, fils à pêche, pièces de vélo, etc.), ce qui transforme cette communauté
en un modèle de récupération de matériaux unique.

Voici une liste des activités proposées par AsoProLA :
Activités de travail communautaire:
• Participation aux travaux agricoles (café, fruits et légumes, serre, pépinière).
• Collecte de déchets ou autres activités d’animation avec les enfants.
• Entretien et aménagement de sentiers.
• Reforestation en bordure de la rivière et de parcelles.
• Traite des vaches.
• Réalisation d’une mosaïque en céramique.
• Réalisation d’une murale.
• Confection de marmelade avec le groupe de femmes.
Activités récréatives à faire avec les membres de la communauté :
• Formation en lien avec l’environnement.
• Visite au centre de transformation du café.
• Visite aux parcelles d’agriculture biologique.
• Randonnées au parc international La Amistad.
• Visite aux sources thermales.
• Baignade à la rivière ou à la chute.
• Équitation.
• Cours de cuisine typique et de danse folklorique.
• Activités sportives.
• Atelier d’artisanat.
• Soirée culturelle contes et légendes.
Visites touristiques à l’extérieur de la communauté:
• Centre agrotouristique Ujarás
• Parc national Marino Ballena.
• Parc national Manuel Antonio
• Volcan Poás ou Irazú.

L'itinéraire
Voici un exemple d’itinéraire de 21 jours. La durée du séjour et les activités prévues peuvent évidemment être adaptées aux
besoins de l’établissement.

Services inclus :
Transport
• Aéroport → Hôtel San José
• Transports locaux Altamira
• Altamira → Uvita → Altamira
• Altamira → centre agrotouristique Ujarás → Altamira
• Altamira → Manuel Antonio
• Transports locaux Manuel Antonio
• Manuel Antonio → Hôtel San José
• Hôtel San José → Volcan Poás/Irazú → Hôtel San José
• Hôtel San José → Aéroport
Hébergement
• 2 nuitées - hôtel San José
• 15 nuitées - famille d’accueil ou auberge d’AsoProLA
• 3 nuitées - hôtel Manuel Antonio
Repas
• 3 repas par jour + 2 collations pendant le séjour dans la communauté
• 5 déjeuners à San José et Manuel Antonio
Activités
• Entrée au volcan Poás/Irazú
• Activités de travail communautaire et activités récréatives
• Tour guidé au parc national Manuel Antonio
• Guide local pendant tout le séjour

Le coût du séjour

Le coût du séjour varie selon la période, la durée, le
nombre de participants, les activités incluses, etc.
Contactez-nous afin d’avoir une soumission qui
répond à vos besoins.

CONTACTEZ-NOUS

AsoProLA
info@asoprola.com (
www.asoprola.com
Tél: + 506 8651-7324

)

200 metros al noroeste del Liceo del Carmen
Altamira de Biolley
Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica

CONCLUSION
Nous espérons que ce document vous aura permis de mieux comprendre l’offre
d’AsoProLA concernant les séjours de tourisme solidaire. Notre équipe reste
disponible pour répondre à vos questions et espère pouvoir vous compter parmi
ses prochains groupes. Ce type de séjour offre aux participants une expérience
interculturelle authentique, une initiation à la solidarité internationale ainsi que
des apprentissages multiples tels que l’apprentissage d’une langue seconde, le
fonctionnement et la vie de groupe, les principaux enjeux internationaux, les
relations interpersonnelles, la débrouillardise, etc. Pour cette raison, AsoProLA
estime que les séjours de tourisme équitable s’inscrivent parfaitement dans un
cadre éducatif et de sensibilisation aux relations Nord-Sud plus justes. Ces
expériences permettent aussi aux participants de contribuer aux initiatives de
communautés du Sud comme Altamira et d’ainsi devenir des acteurs solidaires.

