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Nos différentes missions sont au contact
direct de la vie locale. Le Bénin est un pays politiquement calme avec des habitants profondément accueil-

◊ Les couleurs du marché
La ville trépidante ◊
◊ Les douceurs océaniques
Le voudou impénétrable ◊
◊ Les valeurs rurales
La nature sauvage ◊

8 jours en Afrique.

lants. Votre bonjour sera apprécié et ne restera jamais
sans réponse. Vous serez toujours accompagnés par
nos équipes. Essentiel au Bénin, nos relations avec
des chefs de famille nous autorisent des lieux inaccessibles au tourisme.

...SOLIDAIRE et RESPONSABLE
Impliqués dans le tissu socio-économique
du Bénin, nous organisons ces rencontres solidaires

Jour 1 : Cotonou, début de la mission

dans un esprit respectueux et constructif. Nous travail-

Jour 8 :

lons avec des artisans et des petits commerçants lo-

Fin de mission à Cotonou

Dans la moitié sud du Bénin, entre Cotonou et Parakou,
cette mission propose une découverte variée du pays.
Telle la carte d’un chef de restaurant de qualité, notre
mission s’adapte aux bons plans du moment. Authentique et pleine de surprises, chaque mission est unique !

Les

Un ESPRIT AUTHENTIQUE...

de nos missions

+ Pas d’argent supplémentaire réclamé
+ Découvrir de nouveaux horizons
+ Accéder à des lieux inaccessibles aux touristes
+ Echanger avec les Béninois et les Béninoises
+ Partager les repas, les efforts et les rires

S’adapter au rythme de l’Afrique
Vous souhaitez personnaliser la mission, nous sommes à
votre écoute. Programme confirmé à partir de 7 réservations fermes. 10 places maximum par mission.

caux.
Pas de mauvaise surprise
Aucun coût additionnel

L’idée d’Atelier est née de la rencontre de
photographes au Bénin. Si l’art photographique n’est
pas qu’une affaire de matériel, au Bénin le peu de
moyen limite fortement les formes d’expression de cet
art. J’ai alors décidé d’engager mon entreprise
fjclaude Photo & Numérique dans des programmes
de formation et d’échange de savoir et de savoir-faire
entre nos deux pays.
Dans le même temps, il m’est apparu essentiel
de trouver le financement pour acheter du matériel de
qualité artistique et de permettre l’accès de ce matériel
aux Béninois par des tarifs modiques. C’est la dimension solidaire du projet; collecter des fonds.
Le concept de mission est étendu à l’Afrique de
l’Ouest, dans les domaines des arts et des cultures.
Que ce soit la photographie, l’éducation, l’artisanat,
l’agriculture, …, chaque savoir-faire est un art à partager.
Afin de bien séparer les comptes et de permettre à l’idée de grandir sainement, l’association MAPARSOL est créée. Sont rôle est la gestion des fonds
solidaires récoltés ainsi que l’organisation logistique
locale autour des missions.
Jean-Claude Fournier
www.fjclaude.fr
entrepreneur

Chaque mission a une tarification connue
dés sa réservation. Tarif exemple 2019 :

• Un paiement de 500€ à la réservation de la mission, entièrement remboursés si annulation de notre fait. A l’ordre de

MAPARSOL est une association loi 1901. Elle
tient une assemblée générale annuelle ouverte à tous
ses adhérents.
Plus d’infos sur maparsol.fjclaude.fr

l’association pour notamment le fonds solidaire et une part
de la vie sur place.

• Un paiement de 486€ avant le début de mission, a l’ordre
de fjclaude Photo & Numérique, notamment pour l’autre

Partenaires et soutiens :

Association Nationale des Photographes
d’art du Bénin

part de la vie sur place et les rémunérations des équipes.

La mission ne comprend pas :
• Le vol aller-retour et le visa. Nous vous accueillerons dés l’aéroport. Nous pouvons vous conseiller
pour ces points.
• Les dépenses personnelles additionnelles, extras,
cadeaux, …

La mairie de Clermont-Soubiran
La mairie de Pommevic
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association loi 1901
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Contenu de notre prestation - Demandez nos tarifs

Les frais d’animation et les activités de la mission
La part solidaire (fond MAPARSOL)
La participation aux frais de vie sur place

https:\\maparsol.fjclaude.fr
L’association MAPARSOL

• Les repas. Petit déjeuner, déjeuner et dîner « à

la Béninoise ». Une boisson comprise par repas en
plus de l’eau minérale.

• L’eau minérale
• L’hébergement dans des chambres indivi•

duelles sélectionnées pour une hygiène stricte,
équipées de ventilateur, moustiquaire et sanitaire.
Les déplacements entre les différents lieux et
activités.

L’association MAPARSOL prête à chaque participant, durant toute la
mission, un téléphone avec son numéro Béninois. Le crédit de communication est à la charge du participant, mais bien plus avantageux que les surcouts internationaux de nos opérateurs.

Jarre percée
Tanougou
de Bohicon

Notre esprit solidaire :
En plus de la part versé au fond MAPARSOL, nous travaillons préférentiellement avec des artisans et commençants locaux, sans intermédiaire, dans une vraie démarche de commerce équitable.
Notre esprit service :
Nous vous conseillons pour l’obtention du visa, les recherches
d’avion, les précautions médicales à prendre, la valise type, l’argent
de poche en euros à prévoir (nos équipes sur place s’occuperont du
change en francs CFA), ...
Nous proposons deux types de missions

•

Les belles rencontres

Le marché de Zé-plaque

Pêche traditionnelle

La cité palustre de Ganvié

L es D éc o u ve rt es Al te rn at i ves

Pour découvrir le pays par sa face authentique. Votre participation à l’esprit solidaire se traduit essentiellement par une
contribution au fond géré par l’association MAPARSOL.
•
L es A te li er s S ol id a i r e s
Dans le plein esprit de l’association MAPARSOL, vous échangez, lors d’ateliers à thèmes, des savoirs et des savoir-faire
avec des Africain(e)s partageant la même passion ou métier
- Art photographique, culinaire, ...
- Artisanat du bois, du fer, la couture, …
- Education des filles, l’école, la famille, les enfants, …
- Agriculture d’élevage, de culture, …
- La femme avenir du Bénin
- Découverte tout public en semi-immersion
Vous trouverez la mission qui vous correspond

propose

Les Ateliers Ma Part Solidaire
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Bén in

Au t h en t iq u e

