
Séjour de solidarité à Wolokoro sur l’Île de Flores 

Le travail solidaire, un prétexte pour vivre une expérience d’amour et de  partage. 

      Padre Roger Fortin, CASIRA 

 

Un groupe composé de 7 étudiantes du collège a participé à un projet de solidarité  dans le petit village 
de Wolokokoro sur l’Île de Flores en Indonésie. Le village situé en montagne compte environ 250 
habitants. 
 

 
 

 
  



Une expérience de partage 
Nous vivions au cœur du village en lien constant avec la communauté. La bienvenue et les adieux se 
sont faits lors d’une cérémonie traditionnelle avec une démonstration de danses et un repas à partager. 
Lors de la cérémonie de départ, les étudiantes-bénévoles ont chanté une chanson en français avec le 
refrain traduit en indonésien, elles ont fait tout un tabac!  
La population locale était curieuse de nous connaître et voulait partager des moments avec nous. Tout 
au long du séjour nous avons été invités chez l’un et chez l’autre  pour aider à trier le café, cueillir le 
gingembre, échanger ou prendre un café. 
On se saluait d’un ‘Pagi’( bon matin) le matin et ils connaissaient le nom de chacune. Une fois la 
journée de travail terminée, le terrain de volleyball était le lieu de rencontre pour partager de bons 
moments. 
Les participantes reviennent grandies d’une expérience avec une population très attachante, avec de 
nouvelles amitiés et des souvenirs qui enrichiront leur avenir. 
 

 

 

  



Une expérience de solidarité  
La population avait été consultée et souhaitait prioritairement offrir à leurs jeunes une expérience de 
partage, de solidarité et de convivialité avec nos jeunes bénévoles.  
Tout au long du séjour, le travail a été réalisé en collaboration avec les jeunes et les adultes du village.  
Deux ‘Pondoks’, genre de chalet pour recevoir les touristes, avaient été construits par des groupes de 
bénévoles précédents. Ils sont la propriété de la coopérative du village de Wolokoro. Ces chalets sont 
à flanc de montagne et construits sur pilotis. Nous avons fait des terrasses pour l’aménagement d’un 
jardin de légumes en culture ‘polybags’. 
La principale partie du travail consistait à pelleter et égaliser la terre, à transporter des roches et des 
chaudières de ciment pour l’aménagement de murets pour soutenir les terrasses. Le travail se faisait 
au rythme de chacun et au son de la musique de nos amis de Wolokoro. Ils aiment la musique… du 
matin au soir! 
Les légumes serviront à nourrir les familles du village et les surplus seront vendus au marché public.  
 

 
 
 
  



On exploite les talents et les intérêts du groupe 
Les participantes ayant des talents en dessin, une murale annonçant le Homestay de Wolokoro a été 
réalisé à l’entrée du village. De plus, elles ont fabriqué des pictogrammes pour l’apprentissage de 
l’indonésien, de l’anglais et du français. Ces pictogrammes pourront servir autant pour les touristes qui 
logeront dans le Homestay que pour la communauté locale qui voudrait améliorer ses connaissances 
linguistiques pour entrer plus facilement en contact avec les touristes. 
 

 
 
 
  



Les jeunes sont sur une lancée 
Parallèlement à ce travail, les jeunes de la place cheminaient pour l’identification et le développement 
de leurs intérêts dans le but de se prendre en charge et de créer de nouvelles sources de revenus 
favorisant leur autonomie et leur bien-être financier. Ils veulent développer une communauté de 
trekking et offrir ce service aux touristes. 
Ils ont amélioré des sentiers et nous ont par la suite guidés pour une randonnée en montagne de 
quelques heures. Nous avons été leurs premiers clients! 
 

 
 
 
 
 
Les retombées sur le plan humain 
On se demande toujours si notre présence apporte quelque chose aux populations côtoyées. Voici le 
témoignage et constat de Gilles Raymond, la personne qui a fait que ce projet a pu se réaliser. 
 
La question des jeunes à Wolokoro :  
Le québécois Gilles Raymond habite à Wolokoro depuis 16 ans. Il a été la bougie d’allumage des 
projets de développement à Wolokoro et dans les environs sur l’Île de Flores. 
 
 Après 32 ans de dictature et de pouvoir autoritaire, malgré les dernières années où la démocratie a 
pris racines, le type de leadership local à bâtir n’a pas vraiment de modèle de référence. La clef, c’est 
non seulement de laisser place aux leaders mais bel et bien d’assurer une participation active de la 
population dans les prises de décision. Pour cela, le cadre d’une coopérative légalement constituée est 
un véhicule qu’il s’agit encore de rôder à Wolokoro. 
 
Il est important que cette démarche vise à favoriser de façon particulière l’implication des jeunes qui 
sont les leaders de demain, eux qui sont porteurs d’une vision nouvelle et d’une approche qu’il leur 
reste à mettre au monde. 



 
Il y a 16 ans à Wolokoro, les jeunes –sauf exception -  ne voyaient pas plus loin que de travailler aux 
champs comme leurs parents. Aujourd’hui, en particulier avec l’ouverture d’esprit des gens de 
Wolokoro acquise au fil du temps, une bonne partie des jeunes vont aux études à l’extérieur de la 
région immédiate de Wolokoro.  
 
Le Regroupement des Jeunes – qui existe à Wolokoro comme dans les autres villages – a connu 
récemment une crise importante : les jeunes qui assumaient le rôle de leaders sont partis aux études et 
les non-instruits qui restaient sur place et qui jusqu’à récemment se contentaient de ‘’suivre la parade’’ 
n’arrivaient pas à prendre la relève. Tout a changé, toutefois, lors de la venue le mois dernier du 
groupe Casira d’étudiantes coordonné par Guylaine Arsenault.  
 
Les jeunes québécoises ont donné un nouveau souffle aux jeunes de Wolokoro avec lesquels ils ont 
travaillé et partagé des expériences. Le Regroupement des Jeunes s’est remis en marche et peut 
notamment compter sur l’appui du manager qui les intègre aux activités du projet d’écotourisme pour 
lequel ces jeunes ont à suivre une formation afin de devenir éventuellement guides des pistes de 
trecking qu’ils sont présentement à aménager. 
 
Si Guylaine réalise son projet de revenir avec un groupe d’étudiants l’an prochain, le défi des jeunes de 
Wolokoro sera alors de prendre en main eux-mêmes l’organisation de ce stage avec l’appui du jeune 
manager et ainsi de passer à une autre étape dans leur quête d’autonomie.  
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