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Solidarité internationale pour trois techniciennes
en tourisme du Collège Montmorency
Laval, le 16 mars 2016 –
Pour marquer la fin de nos trois années
d’études en Techniques de tourisme au
Collège Montmorency, nous aurons la
chance de prendre part à un stage hors
du commun en Afrique, par
l’intermédiaire du CRÉDIL, le Comité
régional d’éducation et de
développement international de
Lanaudière. Il s’agit d’un organisme qui
œuvre depuis 35 ans à promouvoir la
solidarité internationale.
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Grâce à un partenariat nouvellement signé entre le Département de Techniques de tourisme du Collège
Montmorency et le CRÉDIL, nous nous envolerons vers le Togo à l’été 2016. Nous y effectuerons un stage
de 75 jours en compagnie de cinq autres participantes québécoises.
L’objectif du stage est d’appuyer l’ADETOP, l’Association découverte Togo profond, dans ses efforts pour
améliorer la qualité de vie des communautés de la région du Kloto par la mise en place et la promotion
d’une offre de service en écotourisme solidaire. Pour ce faire, nous allons animer des émissions de radio
(média de première importance au Togo) se rapportant au tourisme solidaire et au développement durable.
Nous organiserons des ateliers de mise à niveau pour les guides touristiques; nous développerons deux
nouvelles activités écotouristiques; nous collaborerons à l’aménagement d’un gîte écotouristique
préalablement bâti et nous participerons au renforcement des outils de communication du partenaire local.
Comme ces tâches sont très ambitieuses pour la durée de notre séjour, à notre départ vers l’Afrique, nous
aurons participé à six formations prédépart, échelonnées sur six mois afin de pouvoir maximiser notre
temps et l’impact que nous aurons une fois à destination. D’ailleurs, le 5 mars dernier, nous avons suivi la
formation Mieux guider en sachant interpréter offerte par notre professeure madame Mia Michaud.

Pourquoi le Togo et le village de Koussountou?
Parce que le pays se stabilise économiquement et politiquement depuis quelques années et que le village
de Koussountou est reconnu comme étant l’une des zones les plus attrayantes pour le tourisme avec sa
végétation luxuriante et ses cascades naturelles. Le projet permettra de stimuler l’économie locale en
diversifiant et en multipliant les activités génératrices de revenus, mettant par le fait même un frein à la
surexploitation des terres et des forêts.

D’un point de vue personnel, pourquoi avoir choisi de prendre part à ce projet?
Pour découvrir une nouvelle culture, plonger pleinement dans une expérience sur le terrain après trois
années d’apprentissage captivantes, partager un nouveau regard quant au tourisme et aux attentes qu’ont
les voyageurs occidentaux et soutenir une forme de tourisme d’avenir. Nous sommes très heureuses de
faire partie du premier volet de ce projet triennal du CRÉDIL et du Département de techniques de
tourisme du Collège Montmorency, où nous obtiendrons notre diplôme d’études collégiales en mai 2016
prochain.
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