Nos besoins :

Nous contacter :

Vous pouvons nous aider de plusieurs manières:
- En adhérant (10€) ou en faisant un don, chèques à
l'ordre "association traverse".

ASSOCIATION TRAVERSE
2a rue de mounic
09340 Verniolle

- En donnant de votre temps (bénévole lors de
manifestations, lors de chantiers éco-solidaires)

@ : assotraverse@gmail.com
Tel : 06 89 07 36 73

- En mettant à profit vos compétences (création site
web, infographie, communication, …)
- En apportant vos idées et votre convivialité !

Page facebook :
https://www.facebook.com/assotraverse/?
ref=aymt_homepage_panel

Philosophie:

Projets en France :

Projets à l'étranger:

« Traverse » c'est avant tout l'histoire d'un

Organisation de manifestations culturelles et

En Equateur : le projet de Christian Peralta

groupe d'amis, amoureux du voyage, de l'itinérance et

conviviales promouvant le partage, la tolérance et

dont l'objectif est de développer des activités socio-

de la liberté qu'elle procure.

l'interculturalité.

culturelles (création d'un centre culturel/école pour

C'est une injonction à l'audace, un hymne à la

les enfants du village) au sein de sa ferme
Participation à l'économie sociale locale en

rencontre. « Traverse » ça veut dire « ose », « va voir
de l'autre côté », c'est une prise de risque, une remise en
question, une rencontre avec soi même.
Enfin, « Traverse », c'est les détours, les
chemins en marge, les parcours atypiques, les
alternatives un peu « folles » mais respectueuses du
vivant, bref les utopies en tous genre.
Objectifs de l'association :

écologique: l'Eco finca Kuruksetra.

développant des partenariats avec des entreprises
et/ou

associations

inscrites

sur

le

territoire

notamment lors de l'organisation d'actions diverses.

Au Maroc : le projet de Houssine Boukbir
qui souhaite développer les activités de son café
culturel à Essaouira et notamment le projet « lecture

Développement d'un réseau partageant des
valeurs communes, engagé dans une dynamique de

pour tous » dont l'objectif est de faciliter l'accès à la
littérature.

coopération et désireux de co-construire des projets
améliorant le « vivre ensemble »

Au Népal : le projet de Lokendra Badu dont
l'objectif est de réunir des fonds ainsi que du

Créer une plate forme permettant de tisser du
lien en France tout en apportant notre soutien à ceux

Favoriser l'ouverture aux autres, la rencontre
et l'entraide au travers de voyages éco-solidaires.

matériel de base (couvertures, vêtements chauds,...)
afin de participer à la reconstruction de son village

qui ont été, le temps d'un voyage, des compagnons de

qui a été détruit par le séisme qui a frappé le Népal

route, mais également des modèles d'espoir de part leur

en 2015.

engagement citoyen.

