
        

Compte-rendu de bilan 
du 1er décembre 2017 

 

 (au Genest) 
 

Présents : Laurence B., Mélanie C., Carlos D., Christophe F., Gérard G., Bertrand J., Marie-Hélène L. 
Francine P., Catherine du Lycée Agricole et bien sûr Samuel, Jésus et D’orléas Fernando. 

 

Excusés ou absents : Babeth A., Didier et Aline B., B., Jocelyne D., Coralie G., Hubert G., Elisabeth G., 
Quentin G., Jean-François G., Marianne L., Rémy L., Pierre M.,  Bernard  P., Jean T., Nicolas V. 

 
 

Bilan du séjour de José – D’Orléas Fernando – Jésus 
 

 Jésus 
C’est son 1er voyage en France. Bonne impression générale du séjour avec une équipe de Soleil qui 
a tenté de répondre à leurs demandes. Le rythme était bon, bien que soutenu. Ils se sont rendu 
compte qu’ils en avaient fait trop lors de la dernière mission de Soleil au Brésil (Francine Bernard 
et Christophe). Les rapports avec le Lycée Agricole sont très importants pour l’avenir, ce qui leur 
permet de rencontrer des jeunes car l’équipe de Soleil est plus âgée. Ils ont été bien reçus partout 
où ils sont allés. La seule chose qui nous sépare c’est un océan ! Il trouve que nous avons une 
même vision et une même philosophie de la vie et il vit dans l’espoir qu’un monde meilleur est 
possible. 
 

 D’Orléas Fernando 
Aujourd’hui est la fin d’un cycle pour lui : 20 ans de mariage, 50 ans de vie et 30 ans de vie 
professionnelle. Il a fait une excellente expérience qu’il ne pensait jamais faire. C’est beaucoup 
d’émotions pour lui. Il espère faire partager ses découvertes en rentrant. Merci beaucoup à Soleil. 
 

 Samuel 
 Très difficile pour lui de revenir car il est venu il y a 7 ans et c’était la plus difficile partie de sa vie 
car il venait juste de perdre sa future épouse. Les souvenirs refluent à l’occasion de sa venue ici. Il 
est heureux de rencontrer ici des personnes qui, comme lui, pensent qu’un monde meilleur est 
possible et il ne doute pas que ce voyage leur permette de se remotiver comme à chaque voyage. 
Il soulève plusieurs questions : 
Le problème de la langue : il apprécie la présence des traducteurs ici, il reconnaît qu’il faudrait 
qu’il fasse un effort pour apprendre le français. Le programme lui a convenu il aurait aimé qu’il y 
ait, au début de leur mission, un temps pour présenter l’ensemble du programme, cela aide 
beaucoup à la compréhension de la suite. D’où la nécessité de prévoir le programme avant même 
de partir pour savoir quelles questions ou problèmes aborder.  
 
Questions pratiques : la convention entre les 2 établissements est très importante pour aboutir à 
des actions concrètes avec un projet à suivre. Francine précise à ce sujet que le fait de demander 
régulièrement au Lycée Agricole pour une journée de découverte pour nos visiteurs, débouche sur 
un « partenariat » beaucoup plus solide. Dans la convention entre les 2 établissements, les 2 
associations Soleil et Aprodesi sont partenaires.  



Nous sommes ici pour construire l’avenir. 
Jusque là le dispositif exclut le CFAE Jean Yves Griot et le Plageder sur le plan juridique. Ils 
souhaiteraient construire un montage pour remédier à cette situation. La solution peut être de les 
inclure comme partenaires ainsi que d’autres sur des actions précises ….. 
Se pose quand même le problème juridique du statut des « stagiaires » lorsqu’ils sont en stage 
dans les fermes, ici ou là-bas. 
Patrick Delage va rédiger une convention qui tienne compte de ces remarques (schéma de 
Samuel) qu’Hubert va traduire. 
Il serait envisagé de faire voyager en octobre 2018 au Brésil : 12 BTS + 2 accompagnateurs 
professeurs. Au Brésil, le fait de recevoir un groupe de 10 – 12, est plus compliqué à mettre en 
place pour des raisons d’hébergement (repas - nuitées). 
L’association Soleil ne fait pas de développement local mais elle fait du lien entre acteurs locaux. 
 

 L’avis de SOLEIL 
Nous sommes ravis que ce séjour leur ait plu. Il est toujours gratifiant de revoir des gens connus 
après un long temps. Les relations qui naissent dans ces échanges ont un caractère très particulier, 
toujours chargé d’émotion. 

 
 

 


