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Tamadi vous propose de partager pour quelques jours la vie de familles paysannes 
à travers le monde. Enrichissez-vous de leurs activités quotidiennes, de leurs savoir-
faire et de leurs valeurs. Laissez-vous bousculer par la singularité et la richesse de 
leurs contrées, tour à tour fascinantes et déroutantes.

Nos partenaires locaux seront heureux de vous accompagner pour vous permettre de 
vivre intensément votre voyage. Une belle aventure humaine où, chaque rencontre, 
chaque échange, vous fera ressentir le monde dans toute sa diversité.

Tamadi
L’association Tamadi a été créée en 2005. Ses membres et ses administrateurs sont 
des voyageurs et  des organisations paysannes de différents pays. Une charte affiche 
les valeurs partagées : respect mutuel, solidarité et ouverture aux autres cultu-
res. 

Les organisateurs
Dans les différents pays, les organisateurs de voyages Tamadi sont des organisations 
paysannes actives auprès de petits producteurs agricoles.

Au sein du réseau Tamadi, ils développent des projets de tourisme rural et se renfor-
cent mutuellement en échangeant des idées, des informations et des savoir-faire.

Voyager, c’est s’avancer dans 

l’inconnu, prendre le risque de 

la différence pour sentir et com-

prendre des choses nouvelles sur 

nous-mêmes et sur le monde. 
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Dans nos pays respectifs, nos organisa-
tions sont engagées dans des actions de 
changement social avec les popula-
tions rurales : défense des petits exploi-
tants agricoles, organisation de forma-
tions agricoles et syndicales, sauvegarde 
du patrimoine local, gestion de coopéra-
tives de production ou de transformation, 
luttes pour l’accès à la terre,…

2Nous partageoNs 
uNe mÊme 
visioN du voyage et 
de La soLidarité

Pour renforcer nos organisations et ouvrir 

nos horizons, nous avons décidé de  
développer ensemble des voya-
ges solidaires en milieu rural. Pour 

cela, nous avons créé, en association avec 

des voyageurs solidaires, le réseau Tamadi. 

Nous partageons une même vision du voyage.

3
Pour nous, voyager c’est s’ouvrir 
aux réalités de l’autre. Découver-

tes mutuelles et étonnements récipro-

ques sont des éléments forts du voyage. 

Les voyageurs ne sont pas des consomma-

teurs-voyeurs. Les hôtes ne sont pas seule-

ment des prestataires. Ils ne sont pas des 

figurants en représentation touristique. 

Notre amBitioN : 

uN  eNrichissemeNt  mutueL

reseau tamadi
 des voyages solidaires en milieu rural

Concrètement, les rencontres sont ren-
dues possibles par une immersion dans la vie 
quotidienne des villages et des familles, dans 
le respect mutuel des valeurs, de l’envi-
ronnement et des conditions de vie des hôtes.  
Le logement et les repas sont partagés en toute 
simplicité avec une priorité absolue pour 
la cuisine et les produits locaux. L’utili-
sation des transports locaux (bus, train, 
taxi-brousse, charrette, auto-rickshaw,…) donne 
l’opportunité de nouvelles rencontres. Un temps 
est réservé à des échanges autour des activi-
tés associatives locales. Les femmes participent  
activement aux échanges et aux décisions.

L’activité est gérée eN toute 

traNspareNce

Nous sommes paysaNs
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Nous priviLégioNs

 L’immersioN

6
uN temps de 

préparatioN au voyage
est Nécessaire

Voyager avec Tamadi n’est pas anodin. 
Le voyage bouscule les représentations des voya-
geurs et de leurs hôtes. Pour mieux vivre le voya-
ge, un temps de préparation est indispensable. 
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Pas à pas, nous construisons notre projet commun 
avec une volonté d’équité et de transparence. 
Des conventions prévoient clairement la répartition 
des responsabilités et des recettes. La transparence, 
notamment financière, entre les membres du 
réseau est un principe incontournable. Les guides, 
interprètes, familles d’accueil, organisations locales, 
coordinateurs nationaux sont rémunérés équitablement 
pour leurs prestations. Pour les familles d’accueil 
et les organisations paysannes, le tourisme est une 
activité complémentaire. Les bénéfices sont  
réinvestis pour renforcer nos activités de 
développement rural.


