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Être actif :

du voyage
contemplatif
au voyage action

Une façon classique de voyager consiste
à visiter, pratiquer un loisir ou simplement
se détendre. Dans cette optique, on est dans
une situation passive. Être actif en voyage
permet d’appréhender différemment un lieu
et sa culture, d’être utile, d’échanger
des savoirs et des compétences, de sortir
des sentiers touristiques et parfois
d’économiser ou de gagner de l’argent.
> Réaliser un volontariat / un bénévolat
Vous trouverez page 104 toutes les
informations pour réaliser un volontariat
ou un bénévolat en voyage.
> Partager les tâches quotidiennes
des locaux
Par exemple, récolter le café avec des
producteurs en Colombie, chasser et pêcher
avec des indigènes en Amazonie…
> Se fixer un challenge sportif
Par exemple, faire le tour de la Slovénie
à vélo, naviguer sur le Danube en canoë…
> Exercer un art
Pour faciliter la rencontre, partager et
parfois exprimer son voyage ou gagner
de l’argent : jouer de la musique ou jongler
dans la rue, peindre les lieux visités,
proposer des tours de magie…
> Travailler en voyage
Travailler en échange du gîte et du couvert
(Wwoofing ou Help Exchange). La solution
la plus simple. Plus d’informations page 168.
Travailler au pair. IAPA (association
mondiale des agences au pair) :
www.iapa.org
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Donner des cours de yoga, de français,
d’anglais…
Fabriquer et vendre de l’artisanat
dans la rue.
Coiffeur, DJ, moniteur de sport, menuisier…
Avec des compétences particulières et de la
débrouillardise, il est possible d’exercer son
travail en voyageant.
Travail saisonnier : cueillette de fruits,
vendange, serveur…
Pratiquer le télétravail. Avec de l’organisation
et un bon ordinateur, les travailleurs
indépendants (graphistes, traducteurs…)
peuvent exercer leur activité en voyageant.
Valoriser son voyage : conférences,
site internet rémunérateur, Youtuber…
> Intervenir dans les écoles et ailleurs
Notre magie, en tant que voyageur, est
de pouvoir créer des ponts d’amitié et de
connaissance. Durant votre périple, vous
pouvez partager vos savoirs, vos expériences
ou vos convictions auprès d’écoliers ou d’un
autre public. Vous pouvez intervenir dans les
écoles, les universités, mais aussi dans les
hôpitaux, les centres communautaires, les
centres culturels, les maisons de retraites…
Quelques exemples d’interventions :
- Partager son voyage et ses enseignements.
- Enseigner l’improvisation théâtrale.
- Jouer de la guitare dans les hôpitaux
du monde pour les enfants malades.
- Faire partager son voyage à des enfants
malades en France par l’intermédiaire
de Skype et de photos.
- Sensibiliser à l’environnement dans
les écoles.
- Créer un projet d’échange entre des
écoliers de différents pays à travers le dessin
ou à travers Skype.
L’association Travel With a Mission met en
relation les voyageurs et les organisations
du monde entier qui souhaitent recevoir
des intervenants :
www.travelwithamission.org

