
TOURISME SOLIDAIRE : définition 

- Envie d’une pause pour vous ressourcer ?
- Envie de prendre soin de vous en étant 

utile aux autres?
- Envie de découvrir la Charente Maritime ?

Venez tels.les que vous êtes !

Dans le tourisme solidaire, chacun devient
acteur, contribue au bien être de tous et, au-
delà, à créer une société plus solidaire dans
le respect, la bienveillance, et le partage.

ENVIE DE PASSER DES 
VACANCES AUTREMENT ?

DES VALEURS PARTAGEES…

TOURISME SOLIDAIRE : ce qu’ils en disent

On n’imagine pas 
en arrivant ce qu’on va 

y vivre ! Les échanges, l’écoute,  
les rencontres... Ca permet de se 

ressourcer. Nicolas
C’est une 
grande 
famille 

recomposée ... 
Ça nous donne 

l’occasion 
d’apporter 

quelque chose 
de nous et 
aussi de 
recevoir !

François

TEMOIGNAGES

- Participer aux sorties & aux ateliers 
avec les adolescents accueillis

- Proposer des activités selon vos 
envies & talents

- Profiter des ressources du lieu 
(matériel sportif, jeux de société )

MODALITES DES SEJOURS 
SOLIDAIRES

- Vous pouvez venir toute l’année , 
pour un weekend ou vacances 
- Vous pouvez venir seul.e, en 
famille ou avec des amis
- Vous serez hébergé.e.s en gîte ou 

en chambre individuelle

TOURISME SOLIDAIRE : modalités

LES OPTIONNELS

LES ESSENTIELS

- Repas partagés avec le collectif 
(au moins  1 sur 2)

- Chantiers participatifs & solidaires :
jardinage, cuisine, etc, …

J’ai passé un séjour 
exceptionnel aux 

côtés des jeunes., et 
je ne me figurais 

pas vivre ce que j’y 
ai vécu…J’ai donné 
mais j’ai beaucoup 
reçu…Ca m’a fait 

un bien  fou !

Anna



Les Jardins de la Source
6 Rue de la Fontaine
17 260 GEMOZAC

- En voiture : sortie 36 de l’ A10 , 
à 4h 30 de Paris et 1h de Bordeaux

- En train : Gare SNCF de Saintes
(navettes possibles)

Pour vos demandes 
de séjour, envoyez

à l’avance un mail à :  

- Adhésion à notre association(10€ /adulte / an)
- Participation aux frais : 15€ / personne / jour 
(aide financière possible)

- Engagement à participer aux tâches collectives

contact@lesjardinsdelasource.fr

TOURISME SOLIDAIRE : comment faire ?

CONDITIONS POUR ETRE 
TOURISTE SOLIDAIRE 

COMMENT VENIR ?

NOS COORDONNEES

Pour en savoir plus : 
www.lesjardinsdelasource.fr

• une vie simple où l’on prend soin de soi 
et des autres

• la mixité sociale, culturelle et générationnelle
• la participation active de chacun au collectif

L’équipe des Jardins de la Source 
sera heureuse de vous accueillir 

dans une ancienne ferme 
charentaise. Elle accompagne des 

adolescents dans le cadre de la 
protection de l’enfance et offre aussi 

à tous ceux qui le souhaitent un 
temps de ressourcement,

TOURISME SOLIDAIRE

UN LIEU QUI DONNE LE GOÛT DES AUTRES… 
ET DU PARTAGE !!!

AUX JARDINS DE LA SOURCE

SIMPLICITE – MIXITE SOCIALE –VIVRE ET FAIRE ENSEMBLE 
LES JARDINS DE LA SOURCE :

« lieu de vie et d’accueil »

http://www.lesjardinsdelasource.fr/

