CONDITIONS DE PARTICIPATION
AVOIR entre 15-25 ans
ÊTRE en bonne santé et motivé par ce projet
PARLER français et quelques mots allemand-italien
VOULOIR :
VIVRE une vie saine au grand air
PARTIR 3 mois avec un accompagnant
DÉCOUVRIR la nature et l’inconnu
RANDONNER à travers la Suisse
TRAVAILLER de ferme en ferme
RENCONTRER diverses familles
COMMUNIQUER avec les gens
ÊTRE une personne responsable
APPRENDRE un métier www.agri-job.ch
ÉCRIRE à contact@randotravail.ch
LIRE sa lettre de motivation devant l’équipe
SIGNER l’engagement de respecter les règles

En partant découvrir le monde réel avec un
accompagnant motivé par cette expérience
éducative différente, le jeune a ainsi l’occasion
d’approcher toutes sortes de travaux liés aux
différents métiers de la terre. En chemin, ils
rencontrent des randonneurs venant de tous
horizons, des familles, des modes de vie, des
professionnels différents. Le jeune peut ainsi
apprécier les valeurs que lui apportent tous ces
véritables héros des temps modernes et observer
les particularités et les exigences des différents
métiers agricoles. Devant toutes ces réalités, il
prend conscience de qui il est et de ce qu’il veut
devenir sachant que plusieurs professions de la
terre manquent d’apprentis. Les nombreuses
expériences et découvertes que le jeune vit pendant
3 mois l’encouragent à définir et réaliser au mieux
ses projets de vie avec le soutien de ses référents et
de l’équipe de bénévoles.

Cette prise en charge 1 pour 1 pendant 3 mois,
cette marche de centaines de Km, ces travaux
variés et l’accueil dans les familles de divers
domaines liés à Bio Suisse, donnent au jeune la
possibilité de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s’éloigner de son milieu familial et social
se responsabiliser, se valoriser
développer une certaine autonomie
poser chaque jour des actes mobilisateurs
prendre des responsabilités
se respecter et respecter les autres
se restructurer en changeant ses repères
se découvrir capable de réaliser un exploit
se sentir une énergie insoupçonnée
se révéler à lui-même et à ses proches
choisir un métier de la terre qui lui plaise
préparer son insertion socio-professionnelle

www.randotravail.ch

Cotisations et Dons
CCP : 14-21675-1
IBAN : CH70 0900 0000 1402 1675 1
Les phases de l’expérience
Accueil du jeune et de ses référents :
Présentation de la marche, de l’itinéraire, du travail,
constitution des documents, lettre de motivation, les
projets possibles au retour sont évoqués.
Stage avant la marche :
Dans un gîte, pour la préparation physiquetechnique-mentale et la cérémonie d’engagement.
Animé par les responsables du suivi de la marche et
l’accompagnant.
Soutien et évaluation :
Au cours de la marche, visite d’évaluation par les
responsables du suivi et le référent du jeune.
Co-marchage :
Un futur accompagnant découvre et vit le quotidien
du duo pendant quelques jours formant ainsi une
triangulation positive.
Stage après la marche :
Dans un gîte, animé par les responsables du suivi et
l’accompagnant. Bilan, projets, CD photos, comptes,
lessive de l’équipement, petite fête pour féliciter le
jeune en présence de sa famille, son éducateur, d’un
professionnel des métiers de la terre.
Projet de sortie :
La marche est une période d’éloignement et de
remobilisation en vue de prendre des cours pour être
à niveau, de faire un stage, un CFC ou une AFP. Tout
ceci est évoqué régulièrement au cours de la marche.
Le projet pour le retour est élaboré avec les référents
du jeune qui continue d’être accompagné dans son
insertion socio-professionnelle.

Un chaleureux MERCI à tous nos
Partenaires et Sponsors :

Association
« Randonner-Travailler »
Reconnue d’utilité publique

Avec le soutien d’Innovage (ISR)

L’Association a pour but de favoriser l’évolution d’un
jeune par le partage d’une longue marche et par la
pratique des différents métiers de la terre vivante.
Un duo, constitué d’un(e) jeune intéressé par une
formation dans les métiers de la terre et d’un(e)
accompagnant(e), randonne 3 mois à travers la
Suisse. Chaque semaine, il s’arrête dans différents
domaines Bio suisse pour y travailler.

