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Pour notre première rencontre d'organismes, nous avons décidé de découvrir l'action menée en
Argentine et au Chili, par une association française : l'association TransHumans. En effet, ne
nous habituant que progressivement à l'apprentissage de l'espagnol, nous nous donnons
encore quelques semaines avant de pouvoir rencontrer des associations latino-américaines.
L'association TransHumans a été créée en 2006 avec pour objectif principal de valoriser la
culture des communautés indiennes rurales
(notamment Mapuche, Guarani et Kolla). Dans un premier temps, l'association a mis en œuvre
et soutenu des actions de développement et d'éducation à l'environnement. Rapidement, il est
apparu la nécessité de développer une offre de tourisme solidaire. En effet, ce mode de
tourisme permet de favoriser les échanges Nord-Sud tout en dégageant un revenu pouvant être
investi sur des actions de développement. Les principes de base du tourisme solidaire étant :
une rémunération juste des prestataires du pays d'accueil et des échanges concrets avec les
populations. Par ailleurs, le coût du voyage inclut une participation financière à des actions de
développement local.
L'association TransHumans par son statut, est contrainte de coopérer avec des organismes
privés pour la mise en place des circuits touristiques. Mais, elle devrait prochainement créer sa
propre agence de voyage en Argentine, afin de maîtriser directement ses prestations et ses
actions. La confrontation des législations française et argentine rend cette démarche
relativement complexe.

Dans l'attente de cette évolution, l'association poursuit de nombreuses actions. Dans un souci
d'échanges Nord-Sud, ces actions s'adressent aussi bien aux argentins qu'aux français.
En Argentine :
- participation à la création d'un guide de bonne conduite pour les citoyens de Mendoza ;
- organisation de classes vertes auprès de deux écoles en milieu rural (projet pilote) ;
- mise en place de formations à l'éducation à l'environnement auprès de professeurs ;
- diversification de l'offre touristique : création de nouveaux circuits.
En France :
- valorisation des cultures indiennes par l'édition de manuels culturels (sur les Guaranis et les
Mapuches) et l'intervention dans les classes françaises ;
- poursuite de la réalisation et de la diffusion des outils de communication de l'association.
Vous projetez un voyage? Pensez au tourisme solidaire! Vous pourrez vivre une
expérience authentique et participer à une action concrète de développement. Une telle offre
n'existe pas dans les produits touristiques classiques.

1/2

TransHumans, une association qui conjugue tourisme, éducation et développement.
Vendredi, 29 Janvier 2010 20:11 - Mis à jour Mercredi, 04 Mai 2011 22:03

Info actu : depuis avril 2011, Transhumans est une agence de voyage officielle et propose une
offre de séjours responsables aux tarifs attractifs : www.transhumans.com.ar
En savoir plus sur le tourisme solidaire : Consultez le dossier RITIMO
Pour découvrir les réseaux de tourisme solidaire :

Le portail Tourisme solidaire et développement

Le Réseau DéPart Rhone-Alpes

Le réseau de l'association pour le tourisme équitable et solidaire (ATES)
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