Voyage solidaire en Albanie
Pour découvrir le monde et être utile

REPUBLIQUE D’ALBANIE
L’Albanie est un petit pays de 28 748 km² située en Europe du Sud dans l’ouest de la péninsule des
Balkans.

L’Albanie possède une ouverture sur la mer Adriatique et
sur la mer Ionienne. Elle a des frontières communes avec
le Monténégro au nord, le Kosovo au nord-est, la
République de Macédoine à l'est, et la Grèce au sud.

Capitale: Tirana
Population: 3,5 millions
Langue officielle: albanais
Langues parlées : albanais, italien, anglais
Religion : musulmane (70 %), orthodoxe (20 %), catholique (10 %)
Groupe majoritaire: albanais (93 %)
Groupes minoritaires: rom (2,9 %), grec (1,7 %), macédonien (0,9 %), aroumain (0,8 %), serbe (0,7 %),
Système politique: république parlementaire
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Communauté d’accueil et expériences solidaires
La communauté d’accueil est la ville de Korça et plus particulièrement le village de Voskopoja. Bien
qu’essentiellement montagneuse, la région sud-est de l’Albanie se caractérise par un relief moins
accidenté et moins austère que celui du nord du pays. Il s’en dégage presque une certaine douceur. La
ville de Korça qui se trouve plus au sud de cette région, possède le charme désuet des villes autrefois
importantes, avec ses belles demeures bourgeoises, ses jardinets et ses rues ombragées. Loin du tumulte
des grandes villes côtières, cette région offre toutes les conditions nécessaires au calme et au repos.
Exceptionnellement riche en sites préhistoriques, le sud-est de l’Albanie recèle aussi de véritables trésors
de l’art religieux. Les familles d’accueil se trouvent à Voskopoja (village) et les projets se trouvent à Korça
(ville). Le transport des participants entre Voskopoja et Korça (une distance de 30 minutes) sera organisé
quotidiennement. Les participants aux voyages solidaires en Albanie pourront s’impliquer bénévolement
dans les projets suivants:
1-Orphelinat « Petites Fleures » à Korça:
Soins donnés aux enfants âgés de 0 à 6 ans, s’occuper des enfants, nourrir les enfants, jouer avec les
enfants, etc.
2- Centre de développement pour les personnes handicapées à Korça:
Le centre traite les personnes handicapées âgés de 14-30 ans. C’est un projet pour le développement de
ces personnes (enseignement à la préparation des repas, à dessiner, à faire la peinture, etc.)
3- Jardin d’enfants (Kindergarten) à Korça:
Activités éducatives pour les enfants âgés de 3-6 ans et
développement de jeux créatifs.
4- Fondation « Centre d’adoration évangélique » à Korça:
Activités éducatives pour les enfants roms. Le centre possède
aussi une cuisine où on prépare la soupe pour les enfants
(travail manuel).
5-Centre du soin palliatif « Mary Potter » à Korça:
Les soins palliatifs sont des soins actifs pour soulager les douleurs physiques et les autres symptômes,
mais aussi de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle de la personne
atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale (cancer). Des spécialistes de cette discipline
peuvent participer dans ce projet.
6-École secondaire publique « Demokracia » à Korça:
Les élèves handicapés sont intégrés dans les écoles secondaires publiques. Outre les leçons régulières,
une classe spéciale est arrangée dans l’école pour ce genre d’élève. Des volontaires peuvent participer
dans ce projet, en travaillant individuellement avec un élève handicapé.
7-Travail manuel à Korça:
Des projets de travail manuel (jardinage, nettoyage, etc.) existent à Korça dans différents institutions
(jardin d’enfants, municipalité, etc.)
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Les participants peuvent choisir leur expérience solidaire en fonction de leurs intérêts et de leurs
compétences. Les personnes qui auraient d’autres idées d’implication sont invitées à nous en faire part.
Les propositions seront étudiées et soumises à notre partenaire albanais.
Note : concernant les implications bénévoles proposées, il faut se rappeler que les voyages solidaires ne
sont pas des projets de coopération internationale visant des changements à long terme. Il s’agit plutôt
de vivre le quotidien avec la communauté d’accueil dans une perspective de partage et de rencontre
mutuelle.

Conditions de participation
•
•
•
•
•
•
•

Participer aux rencontres préparatoires.
Être en bonne santé physique et mentale (certificat médical exigé).
Démontrer de l’intérêt pour s’intégrer à un mode de vie différent.
Démontrer de l’ouverture pour découvrir de nouvelles valeurs.
Communiquer avec les autres en démontrant du respect.
Bien comprendre les objectifs de l’immersion interculturelle avant le départ.
Être capable de reconnaître ses limites psychologiques et physiques et envisager la possibilité
d’un retour prématuré au besoin.

Étapes de réalisation
Encadrement constant par le Cégep Marie-Victorin :
•

Rencontres préparatoires obligatoires (durée totale de 24 heures)
o Informations sur le pays d’accueil
o Défis d’une expérience solidaire à l’international
o Dossier santé
o Logistique de départ
o Informations sur l’AEC en Développement communautaire et relations interculturelles
o Us et coutumes du pays d’accueil et notion de choc culturel
o Cours de langue du pays
o Itinéraire du voyage
o Dynamique de groupe

•

Séjour d’une durée de sept semaines encadré par le Cégep Marie-Victorin.
o Transport complet
o Journées d’orientation dans le pays hôte, organisées par le partenaire du Cégep
o Hébergement en famille d’accueil en demi-pension, repas du dîner au restaurant (7 jrs/sem).
o Réalisation d’une expérience solidaire selon les intérêts du participant
o Circuit touristique d’une durée de 3 à 4 jours

•

Retrouvailles et évaluation de l’expérience, deux mois après le retour.
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Projet éducatif
Conformément au Projet éducatif du Cégep Marie-Victorin qui appuie les initiatives favorisant la
découverte d’autrui et du monde, les participants des voyages solidaires ont l’opportunité de s’inscrire
sans frais à des cours reliés à l’attestation d’études collégiales en « Développement communautaire et
relations interculturelles ». Cette combinaison voyage/études est unique au Cégep Marie-Victorin et est
une occasion de donner une valeur ajoutée à une expérience internationale. Cette option permet
également d’être inscrit comme étudiant à temps complet pour une période de six mois. À ce titre, les
participants reçoivent, à la fin de l’année fiscale, un relevé 8 et un relevé T2202.

Déroulement du voyage solidaire en Albanie
À Tirana, la capitale d’Albanie, les participants seront accueillis par le partenaire albanais et installés dans
une auberge pour deux nuitées. Durant cette période de deux jours d’orientation, il y aura une visite de
la ville de Tirana et de la ville de Kruja. Le partenaire abordera les aspects de la vie en famille d’accueil et
du fonctionnement des projets de travail, afin de mieux cerner les attentes des participants. Par la suite,
le groupe partira vers le village de Voskopoja près de la ville de Korça, au sud-est de l’Albanie et les
participants seront reçus dans leur famille d’accueil où ils résideront pour toute la durée du séjour. Ils
partageront leur temps entre leur projet de bénévolat, la vie en famille, la communauté et les amis.
Tirana
Promue capitale seulement depuis 1920, Tirana est restée pendant
longtemps une ville de taille modeste. Aujourd’hui, la capitale
albanaise connaît une véritable explosion démographique et
immobilière. Ville sans automobiles jusqu’en 1985, elle est
aujourd’hui constamment animée et traversée par des cohortes de
Mercedes.
Les monuments importants se trouvent dans un périmètre
restreint, autour de la place Skanderbeg et le long de l’avenue des
martyrs de la Nation.
Outre quelques musées et monuments anciens, l’intérêt de la ville réside dans son architecture
hétéroclite où des bâtiments austères, hérités du régime communiste, côtoient une architecture
italienne et des bâtisses récentes aux allures parfois extravagantes et aux couleurs éclatantes.
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Kruja
Située à près de 600 m d’altitude, au pied d’une impressionnante
falaise, cette petite ville d`environ 20 000 habitants occupe une
place particulière dans le cœur des Albanais. C’est ici que trouve son
origine le vocable d’Arbër, qui donna son nom au pays. C’est
également ici que Skanderbeg, le plus célèbre personnage de
l’histoire albanaise, établit la capitale de son royaume au milieu du
XVe siècle. Dominée par sa forteresse, au pied de laquelle
s’étendent les vieux quartiers, la ville moderne a le charme des
grosses bourgades de province où tout le monde se connaît et où la
vie nocturne s’organise autour de quelques cafés toujours très
animés.

Voskopoja (village où se trouvent les familles d’accueil)
Voskopoja s’étend sur une haute et belle vallée de
la zone montagneuse d’Opar (Korça) à une altitude
d’environ 1200 mètres au-dessus de la mer,
entourée de montagnes, de collines et de coteaux.
Elle se situe à 18 kilomètres de la ville de Korça.
Voskopoja (son existence remonte au Xe siècle)
était une ville et un centre névralgique de la vie
intellectuelle, économique et artistique du pays
dans la période byzantine des Balkans. Ce joyau de
l’histoire albanaise fut jadis un carrefour important
sur l’itinéraire terrestre qui assurait la liaison
essentielle entre Constantinople et Venise. Dans cet
âge de prospérité, Voskopoja possédait une
académie (entre lycée et université où était
enseignée la littérature française), vingt-quatre
édifices religieux, une bibliothèque, une imprimerie,
un hôpital, de bonnes infrastructures routières et
un large réseau commercial avec les Balkans et
l’Europe. Aujourd’hui elle est devenue un petit
village qui attire de plus en plus de visiteurs
pendant toute l’année.
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Korça (ville où se trouvent les projets de bénévolat)
Korça est une petite ville de quelque 75000
habitants, située dans une importante région
agricole. La ville est aussi un centre industriel. La
première brasserie albanaise a été installée dans
cette région dont les eaux non calcaires sont
favorables au brassage de la bière. La fabrication
de tapis, couvertures, textiles et vêtements, selon
un savoir-faire traditionnel, est encore une activité
relativement importante de la ville.
Korça est réputée aussi pour sa culture et sa cuisine. Elle se trouve dans ce qui semble être une plaine
entourée de montagnes, mais est en fait un plateau situé à près de 900 mètres au-dessus du niveau de
la mer.
Un événement à Korça:
-Carnaval de Korça : Chaque année, le début juin, la municipalité de Korça organise un grand festival
avec plusieurs activités pendant toute la journée.

Circuit touristique
Le séjour dans la communauté sera agrémenté d’un circuit touristique d’une durée de quatre jours en
Albanie :
•
•
•
•

Jour 1 : Départ à Permet. Visite des sites historiques de cette ville. Hébergement dans un
hôtel de la ville.
Jour 2 : Départ à Gjirokastra. Visite des sites historiques de cette ville. Hébergement dans un
hôtel de la ville.
Jour 3 : Départ à Saranda. Visite du site archéologique de Butrint. Hébergement dans un
hôtel de la ville.
Jour 4, Visite de Syri i Kalter et retour dans la soirée à la communauté d’accueil.

Permet
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Gjirokastra
Située à 350 m d’altitude sur les contreforts du mali i
Gjere, cette petite ville de quelque 40 000 habitants
domine la vallée du Drinos. Il constitue un exemple rare
de ville ottomane bien préservée. Depuis 1961,
Gjirokastra bénéficie, au plan national, du statut de ville
musée. Depuis Juillet 2005, elle est également inscrite
sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Points d`intérêt
Le patrimoine urbain de Gjirokastra est constitué de sa citadelle, de ses rues pavées, de bâtiments
publics et de lieux de culte mais aussi pour une grande partie de ses maisons particulières. Les quartiers
de la vieille ville ont chacun leur caractère propre.
-La mosquée du bazar. Cette mosquée, construite à contre-pente, a été achevée en 1757. La salle de
prière, de couleur rose, présente une coupole ornée de motifs peints ainsi qu`une galerie. Le minaret,
comme souvent en Albanie, est a base octogonale surmontée d`une partie cylindrique.
-L`église orthodoxe metropolis. Elle se trouve en face de la pointe nord-est de la citadelle, dans le
pittoresque quartier de Pllake.
-Les maisons. Principal attrait de la ville, les maisons sont ici remarquables. L`architecture spécifique de
certains a pu être imposée par un souci de défense ou par la volonté d`afficher une façade imposante à
la vallée où encore par les contraintes de la construction à flanc de montagne.
-Le musée ethnographique. Il est installé dans l`ancien musée Enver Hoxha, présenté comme la maison
où naquit le dictateur. Cette maison ottomane, qui date de 1916, a été restaurée en 1966. Elle est située
dans le bas du quartier de Palorto.
-La citadelle. La citadelle de Gjirokastra est vraiment une visite obligée pour compléter sa vision de la
ville et pour apprécier sa situation stratégique. En effet, la citadelle, adossée à la montagne, permet de
contrôler la vallée du Drinos.
Saranda
Petit ville portuaire de 36 000 habitants, Saranda est réputée pour
être l’une des villes les plus propres, les plus calmes et les plus
sûres du pays. Située dans une belle baie, en face de l’île de Corfou
(Grèce), elle tient son nom actuel du monastère des Quarante
Saintes, construit au VIe siècle en l’honneur des quarante
légionnaires chrétiens exécutés en l’an 320 après J.-C.
Butrint
Ce site archéologique est incontestablement l’un des joyaux archéologiques de l’Albanie. Situé au cœur
du parc national du même nom et à moins d’une demi-heure de route de Saranda, il constitue une
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source d’informations inestimables pour la période allant du IIIe au Ier siècle avant J.-C. et est, à ce titre,
inscrit depuis 1992 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.
Virgile, dans l’Enéide, consacre plusieurs pages à la ville de
Butrint. C’est également à Butrint que Racine situe l’intrigue
de son Andromaque. Nichée au pied d’une colline, au milieu
d’une végétation luxuriante, cette cité antique a conservé
les traces des nombreuses civilisations qui s’y sont succédé.
Au plan archéologique, on peut en apprécier la richesse ;
thermes (bains) d’époque romaine, remparts comportant de
belles portes antiques, restes de l’aqueduc romain,
baptistère, grande église byzantine, etc.). Outre ces vestiges,
le site de la cité mérite à lui seul une visite.
Une nature intacte, une atmosphère paisible où seules les cigales viennent ponctuer la tranquillité. On y
retrouve des eucalyptus odorants et une végétation qui dispense une ombre bienfaisante.
La visite de Butrint nécessite au minimum deux bonnes heures et bien plus pour les passionnés
d’archéologie. Le site se compose de deux parties principales : l’acropole et la ville basse. La première
occupe le sommet de la colline qui surplombe la ville basse. Elle abrite maintenant un petit musée
archéologique ainsi qu’une forteresse construite au XIVe siècle par les Vénitiens. Le panorama, du haut
de cette colline, est splendide et permet d’apprécier pleinement la position stratégique du site.
Syri i Kalter (L’Oeil Bleu)
A l’époque réservée à l’élite communiste, la source de
l’ Oeil Bleu » (Syri Kaltër) dans le sud de l’Albanie attire
beaucoup de visiteurs avec ses eaux fraîches et son parc
ombragé qui l’entoure. L’Oeil Bleu est situé sur la route
entre les villes de Saranda, sur la mer Ionienne, et
Gjirokastër, située plus à l’intérieur. L’Oeil Bleu est une
source d’eau de 45 mètres de profondeur entouré de forêt
(noisetiers, noix, cerisiers, pins et sapins). L’eau dans la
partie intérieure de la source apparaît en bleu très foncé,
comme la pupille d’un oeil, et un bleu plus clair formant un
anneau extérieur (l’iris de l’oeil), qui donne l’impression de
regarder un œil bleu.
On dit que l’Oeil Bleu a été fermé à la population au cours de l’époque communiste, pour seulement
être apprécié par les membres du parti au pouvoir. Ceci peut expliquer le haut niveau de conservation
du site préservé des foules. Bien qu’il soit possible, en théorie, de nager et de plonger dans la source,
l’eau maintient une température moyenne de 10 degrés Celsius, ce qui rend très difficile de plonger
dans plus d’un pied.
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Circuit optionnel
Sur demande, le partenaire pourra proposer d’autres circuits touristiques aux frais des participants, tel
que la ville de Berat (entre le centre et le sud de l’Albanie), la ville de Shkodra au nord de l’Albanie, la
ville d’Ohrid au Macédoine, près de la frontière albanaise (près de Korça, la communauté d’accueil), la
ville d’Athènes en Grèce, la ville de Dubrovnik en Croatie et la ville de Budva au Monténégro.

Retour
Après avoir passé presque sept semaines dans le village de Voskopoja et la ville de Korça, retour pour
tout le groupe à l’auberge à Tirana pour une nuitée. Ce moment servira à évaluer l’ensemble du séjour
avec le partenaire. Activités libres avant le retour à Montréal.
Note importante : le déroulement du programme peut varier légèrement en fonction des conditions
dans le pays au moment du voyage (disponibilité des chambres, disponibilité du partenaire, journées
fériées, etc.) et du nombre de personnes inscrites au programme.

Climat :
L'Albanie compte plusieurs régions climatiques différentes malgré sa faible étendue.
Les côtes albanaises jouissent d'un climat méditerranéen agréable alors que
l'intérieur du pays, avec ses hauts plateaux et montagnes, possède un climat plus
continental et donc plus rude.
Du nord au sud du pays, les variations de températures sont assez importantes. Les saisons les plus
agréables sont le printemps et l'automne. Dans les montagnes, et plus particulièrement dans le village de
Voskopoja, on peut s’attendre a 10°/19° pour le mois de mai et à 12°/25° pour le mois de juin.

VILLE DE TIRANA
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

2°/12°

2°/12°

5°/15°

8°/18°

12°/23°

15°/28°

17°/31°

17°/31°

14°/27°

10°/23°

8°/17°

5°/14°
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Coût du voyage solidaire en Albanie
5 760 $. Prix par participant pour un séjour de sept (7) semaines.
Ce montant inclut :
•
•
•
•
•
•

le transport aérien
l’encadrement par le partenaire albanais tout au long du séjour
les transports locaux à l’arrivée et au départ dans le pays
l’hébergement en demi- pension en famille d’accueil et repas du midi au restaurant 7jrs/sem.
le circuit touristique et les repas
la gestion administrative, la logistique, les rencontres préparatoires, l’encadrement pendant le
projet par le Cégep et l’évaluation au retour de l’expérience

Autres frais à prévoir :
•
•
•
•

assurance maladie – bagages – annulation
passeport
vaccins
dépenses personnelles (ex : bouteille d’eau, alcool, souvenirs, etc.)

Mode de paiements
 Le montant peut être payé en totalité lors de la première rencontre préparatoire ou en deux
versements comme suit :
 2 880 $ (le 19 août 2017)
 2 880 $ (le 17 septembre 2017)
Les paiements sont non remboursables. Cependant, il sera possible d’assister gratuitement aux deux
premières rencontres préparatoires (qui se déroulent une fin de semaine) avant votre engagement
officiel pour ce voyage par un premier versement. Pour être invité aux rencontres préparatoires, le
Cégep doit recevoir votre formulaire d’inscription dument complété et accompagné du paiement de 50 $
(frais d’inscription).

Il ne peut y avoir aucun remboursement (en tout ou en partie) de la part du partenaire
outremer ou du Cégep Marie-Victorin, si le participant décide de mettre fin au voyage
avant terme; modifie son séjour (ex : revient plus tôt ou plus tard); ou choisit de ne pas
participer aux activités prévues au programme.
Les frais supplémentaires encourus pour toute modification au projet seront assumés par
le participant (transport local, hôtel, avion, repas, etc.).
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Modalités d’inscription
1. Participer à une séance d’information.
2. Remplir le formulaire d’inscription et acquitter les frais d’inscription de 50$ (non remboursables en
cas de désistement).
 Ce montant sera déduit du montant total relié au voyage.
 Si le voyage est annulé par le Cégep, les frais seront remboursés intégralement.
2. Fournir un certificat médical de bonne santé (à remettre à la dernière rencontre préparatoire).

La date limite pour s’inscrire à ce séjour solidaire est le 20 juin 2017.
Dates du voyage : Fin septembre à la mi-novembre 2017

Les dates de voyage demeurent approximatives tant que les options d’achat pour les billets d’avion ne
seront pas effectuées.

Dates des rencontres préparatoires obligatoires
 19 et 20 aout 2017
 16 et 17 septembre 2017
En juin 2017, les participants inscrits au voyage recevront par courriel une lettre d’invitation aux
rencontres préparatoires. Il se pourrait que les dates soient modifiées sans préavis. Toutefois, advenant le
cas, l’information sera immédiatement transmise à toutes les personnes inscrites à ce voyage solidaire.

Démarches à effectuer avant la première rencontre


Mettre à jour le passeport (doit être valide jusqu’au 16 mai 2018) et l’apporter avec soi pour le
19 août 2017 (nécessaire pour l’achat des billets d’avion).



Obtenir un certificat médical de bonne santé physique et mentale auprès d’un médecin (date de
remise : 17 septembre 2017).



Ceux qui désireront s’inscrire au programme de l’AEC en Développement communautaire et
relations interculturelles devront apporter pour le 17 septembre 2017 :
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

Documents obligatoires pour un étudiant né au Québec
Vous devrez fournir une copie des originaux suivants :
Certificat de naissance du Québec avec le nom des parents (les baptistaires ne sont plus
acceptés selon le MESRST), avec mention «certifié conforme»
Relevé de notes du secondaire et DES
Relevé de notes du collégial
ou Curriculum vitae si vous n’avez plus accès à vos diplômes et relevés de notes
Documents obligatoires pour un étudiant né à l'extérieur du Québec
Vous devrez fournir une copie des originaux suivants :
Certificat de naissance indiquant le nom des parents et
Preuve du statut d'immigrant recto et verso (carte de citoyenneté ou carte de résident
permanent ou IMM1000 ou IMM5292) et
Relevé de notes ou Évaluation comparative du MICC ou du MIDI et
Carte d’assurance-maladie du Québec (RAMQ) ou
Certificat de sélection du Québec (seulement si l'étudiant a le document en sa possession)

Voyage solidaire en Albanie / 2017
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Contenu des rencontres préparatoires
Les voyages solidaires incluent quatre rencontres obligatoires afin d’assurer une bonne compréhension
du projet de voyage et des enjeux d’une expérience solidaire en pays étranger.
Lieu des rencontres :
Cégep Marie-Victorin, Pavillon Dujarié, 7050 rue Marie-Victorin, Montréal, (Qc), H1G 2J6.
Samedi 19 août 2017 : 9 h à 16 h






Accueil
Présentation du pays d’accueil et informations sur les expériences solidaires possibles
Conditions d’admission et attentes du CMV et du partenaire
Dossier santé
Situation géographique et caractéristiques du pays

Dimanche 20 août 2017 : 9 h à 16 h






Choix des projets de bénévolat
Logistique du départ – préparatifs
Informations sur le projet éducatif: l’AEC en Développement communautaire et relations
interculturelles
Informations générales
Engagement dans le projet : 1er versement

Samedi 16 septembre 2017 : 9 h à 16 h



Us et coutumes de la communauté d’accueil
Premier cours de langue du pays d’accueil (albanais ou italien)

Dimanche 17 septembre 2017 : 9 h à 16h








Informations concernant les familles d’accueil et les expériences solidaires
Itinéraire du voyage / Circuit touristique
Défis d’une expérience solidaire à l’international / le choc culturel
Mises en situation visant à préparer les participants pour une expérience solidaire positive
Dynamique de groupe
Remise du certificat médical / Modalités de rencontre à l’aéroport
Dernier versement
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