
Une Plate-forme de séjours éducatifs 

et solidaires  au Sénégal pour tous,  

à votre service ! 

Itinéraire Bis :  
Bretagne: 35310 Bréal sous Montfort -  tel: 06 09 39 06 66 ; 

Courriel: christian.brosse69@gmail.com 

Nouvelle Aquitaine: 17400 TERNANT - tel: 06  62 69 55 93  

Courriel: nikosambou@yahoo.fr  

Retrouvez nous sur le Web : www.itinerairebis.org 



     

   

 

 

 

Chers partenaires, 

 

 Forte d’une solide expérience dans l’organisation de séjours éducatifs solidaires au Sénégal  en di-

rection des adolescents et jeunes majeurs  de la protection de l’enfance,  nos professionnels s’associent 

aujourd’hui  pour créer une société de services à tous les acteurs de l’action sociale. 

 

A la sortie qui se dessine de la crise sanitaire inédite que nous vivons,  un climat général de morosité, de 

repli sur soi , de défiance vis-à-vis de la différence et de pessimisme  face à l’avenir pèse sur nos actions. 

Nous sommes mis au défis plus que jamais de  revendiquer, transmettre et  mettre en actes  les valeurs 

d’humanisme, de tolérance, de bienveillance qui nous animent, au service de ceux qui nous sont confiés. 

L’expérience des séjours éducatifs par le voyage et l’immersion à l’étranger a fait ses preuves en termes de 

reprise de confiance en soi et en les autres, de remobilisation personnelle et de tremplin vers sa vie 

d’adulte pour des jeunes parmi les plus en errance. 

En parallèle ces deux années inédites de crise sanitaire ont fortement impacté les conditions de dévelop-

pement des pays fragiles , laissant des populations  plus démunies aujourd’hui , c’est le cas notamment au 

Sénégal.  

C’est ici que notre équipe de la société Itinéraire Bis inscrit son projet de services aux acteurs de la protec-

tion de l’enfance, de l’insertion sociale et professionnelle, du médico-social, pour imaginer des supports 

adaptés à chacun vers la coopération solidaire entre la France et le Sénégal ! 

Ethiques, souples, réactifs, créatifs, sécures, bien-traitants, nos professionnels et partenaires locaux  et 

français sont tous formés et expérimentés pour répondre au plus près de vos besoins et de vos attentes. 

Vous êtes sensibles à des alternatives nouvelles et adaptées pour  ré-enchanter les projets individuels, col-

lectifs de vos bénéficiaires et de vos équipes? Et si vous tentiez l’expérience africaine ! 

Nous sommes à votre service pour co-construire avec vous tous vos projets ,  de leur étude dès aujour-

d’hui, à leur mise en œuvre. 

« La route classique est embouteillée … et si vous empruntiez l’Itinéraire Bis ... » 

 

 

Christian BROSSE         Nicolas SAMBOU 
Cofondateur         Cofondateur 

 

 

 

 

« C'est le propre des longs voyages que d'en 

ramener tout autre chose que ce qu'on y est 

allé chercher. »  
 

Nicolas BOUVIER, Chronique japonaise 



Itinéraire Bis 

 

 Téléphone: 06 09 39 06 66        

Courriel:christian.brosse69@gmail.com 

site internet: www.itinerairebis.org 

 

 

Une plateforme au Sénégal , au service 

des projets personnalisés des jeunes 

adultes  dans leurs parcours d’insertion. 

 

Une plate forme 

de projets de 

solidarité avec 

le Sénégal pour 

tous. 

Avec quels outils ? 

 Accompagnement éducatif et technique permanent 

 Treks de brousse 

 Immersion en villages et en familles 

 Chantiers solidaires (constructions et restauration de salles de 
classes, de dispensaires, reboisement, gestion des déchets 
plastiques,...) 

 Stages professionnels  

 Re-scolarisation et formation professionnelle 

 Road-trip 

 Vivre et faire avec 

 Actions culturelles et artistiques 

 Actions bénévoles auprès d’associations et ONG dans les 
secteurs de l’enfance et du handicap  

Notre manière d’agir: 

Un service à la carte, individualisé, 

adaptable, co-construit avec vous 

et les bénéficiaires 

 
 Vous restez service client, garant 

et coordonnateur du projet . 

 

En France: 

 

 Vous accompagnez les démarches 

individuelles nécessaires au dé-

part,  

 Vous mobilisez les groupes sur la 

phase préparatoire au projet de 

séjour (projets solidaires collec-

tifs, projets personnalisés) 

 Nous animons des journées pré-

paratoires au séjours, nous ac-

compagnons le départ.  

 

Au Sénégal: 

 

 Vous détachez un ou plusieurs 

professionnels de vos équipes sur 

tout ou partie de la mise en œuvre 

des projets. 

 Nous assurons la plateforme d’ac-

cueil, les  partenariats, les équipes 

éducatives, logistiques et tout les 

supports nécessaires aux projets. 

 Nous garantissons les conditions 

d’accompagnement, sanitaires, 

sécuritaires nécessaires au bon 

déroulement de l’action pour les 

bénéficiaires et les équipes déta-

chées. 

 Nous garantissons la permanence 

de  relai de nos professionnels 

français pour rationaliser vos res-

sources humaines. 

 Nos professionnels français vous 

apportent leur  regard, leur exper-

tise dans l’élaboration et le suivi 

des projets personnalisés de cha-

cun en amont,  tout au long de 

son parcours au Sénégal et pour 

son projet de retour. 

 

 

 



Nos préoccupations ! 

Ethique: 

Nos actions s’inscrivent et se revendiquent 
de valeurs claires qui se déclinent dans nos 
manière de faire: humilité, respect de 
l’ordre établi, responsabilité, humanisme, 
confiance, intégrité, laïcité, solidarité. 

 

Souplesse:  

Nous élaborons et conduisons chacun des 
parcours en collaboration avec le client au 
plus prêt des besoins et des attentes du ou 
des bénéficiaires (processus, contenus, tem-
poralité) 

 

Bientraitance et autodétermination: 

Au-delà du cadre de la loi n°2002-2 rénovant 
l’action sociale qui consacre la co-
construction des projets de parcours avec 
les bénéficiaires vers « la prise en charge et 
l’accompagnement de qualité » par la mise 
en œuvre de projets personnalisés, Itiné-
raire Bis inscrit son action dans les dimen-
sions  du concept d’autodétermination. 
 

Santé/Sécurité: 

Nos équipes sont aguerries à l’expatriation 
et connaissent parfaitement le Sénégal. Nos 
réseaux, protocoles, mesures préventives et 
notre fonctionnement permettent de traiter 
efficacement les questions sanitaires et de 
sécurité. 

Qui  sommes –nous ? 

Gloria LAVOU: Logisticienne.  

Titulaire d’un Master  en trans-

port et logistique international 

de l’Université de DAKAR, expé-

rience de plusieurs années au 

Sénégal dans la gestion  locative 

de tourisme et le suivi de tra-

vaux immobiliers. 

Nicolas SAMBOU: Co-Gérant, 
Educateur Spécialisé  Expé-
rience  de plusieurs années au-
près des adolescents en MECS et  
des jeunes adultes  en autono-
mie. 6 ans de référence en sé-
jours de rupture au Sénégal et 5 
ans en centre éducatif renforcé 
en France.  
Egalement diplômé en tourisme 

rural européen, il bénéficie d’ 

une longue expérience d’organi-

sation de séjours solidaires 

d’étudiants et  d ‘entreprises 

Christian  BROSSE: Co-Gérant, 

Educateur Spécialisé  et Res-

ponsable Dirigeant d’Orga-

nismes de l’Intervention so-

ciale et de l’aide à la personne, 

plus de 25 ans d’expériences 

d’éducateur, conseiller en mis-

sion local et directeur de centre 

social et culturel, 6 années d’ex-

périences comme cadre  sur des 

séjours de rupture au Sénégal. 

Une partie de l’équipe des moniteurs accompagnateurs qualifiés et expérimentés nos partenaires de  

l’association  YAKAAR EULEUK 

 


