Globalong aide les globe-trotteurs
modernes à partir en voyage
humanitaire ou linguistique
Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde. Ghandi
Si la période située entre 18 et 35 ans est particulièrement favorable aux voyages,
il n'y a en réalité pas de limite d'âge pour voyager. Parce que l’on souhaite vivre
des expériences, oser l’aventure mais aussi s’engager pour les autres, GlobAlong
propose de voyager autrement.
Que l’on souhaite être volontaire dans un programme de bénévolat humanitaire,
effectuer un stage à l’étranger ou encore un séjour linguistique, les objectifs des
globe-trotteurs modernes sont les mêmes et ce, quel que soit leur âge : découvrir
de nouveaux paysages et rencontrer d’autres cultures.

GlobAlong : voyager autrement pour vivre différemment

C'est ce que propose GlobAlong au travers de différents types de séjours, comme le
souligne Sophie Guilali, la fondatrice :
Nous proposons des séjours linguistiques ainsi que des programmes de
bénévolat humanitaire pour tous, et ce aux quatre coins du globe.
Cette forme de voyage engagé correspond à une réelle demande à l’heure actuelle.

Sophie explique :
Aujourd’hui, beaucoup de français ont envie de vivre une expérience
différente et de voyager autrement. Ils ressentent de plus en plus le besoin
de s'investir et souhaitent donner de leur temps.

Les plus GlobAlong

- des programmes personnalisables,
- un organisme 100 % français et indépendant,
- une partie des sommes versées par les participants est allouée à des projets sous
forme de dons,
- le choix de la durée et des dates de début de programme,
- la possibilité de combiner un séjour linguistique et une période de bénévolat,
- des prix raisonnables pour permettre au plus grand nombre de pouvoir participer
aux programmes.
La philosophie de GlobAlong c'est découvrir une culture différente tout en se
rendant utile.
Et, comme le remarque Sophie :
Outre d'apprendre une langue étrangère, nous offrons à nos participants la
possibilité de vivre une expérience unique, de vivre en immersion chez une
famille d’accueil, dans une maison pour bénévoles internationaux ou sur les
lieux du projet.

Zoom sur...
- bénévolat dans un orphelinat en Inde : des milliers d’enfants Indiens vivent dans
les orphelinats et les organisations humanitaires locales manquent de moyens et de
personnel. Ce programme a besoin de l'aide des bénévoles pour les tâches
quotidiennes, enseigner l'anglais, aider aux devoirs et bien plus. La présence des
volontaires donne aux enfants une ouverture sur le monde et la perspective d’un
avenir meilleur. Même sans qualifications particulières, les bénévoles peuvent
apporter aux enfants un soutien, de l’attention et de l’affection.

- anglais intensif en Australie : à partir de deux semaines et à raison de 23 heures
d'anglais hebdomadaires, le stage combine méthodes classiques et méthodes
modernes. Du niveau débutant au niveau avancé, les cours du matin mettent
l’accent sur la grammaire et l’écrit, tandis que l’après-midi est consacré à l’oral et
la conversation.

A propos de Sophie Guilali
Polyglotte, Sophie a vécu dans plusieurs pays avant de s’installer en France pour
suivre des études de langues étrangères. Après avoir travaillé dans plusieurs
organismes proposant des séjours linguistiques et bénévoles pendant plus de 10
ans, et participé elle-même à plusieurs missions en Asie, Amérique Latine et
Afrique, elle a créé Globalong en France pour, explique-t-elle :
Offrir l’opportunité à d’autres personnes de vivre des expériences
similaires. Il n’est pas facile de se lancer et de partir à l’inconnu dans un
pays à l’autre bout du monde. C’est pourquoi nous nous sommes spécialisés
dans l’encadrement des missions de bénévolat et séjours linguistiques à
l’étranger.

Pour cela, GlobAlong est en contact permanent avec de nombreuses ONG et
associations humanitaires de bénévolat ou d'éco-volontariat en Afrique, en Asie,
Amérique Centrale, aux Etats-Unis, en Amérique du Sud ou encore en Australie. Ce
contact permanent permet ainsi de garantir une sécurité optimale, qui constitue
pour Sophie la clé d'un séjour réussi.
Quant au public concerné par les séjours ?
Toute personne majeure, avec ou sans qualifications, et plus généralement
toute personne désirant se rendre utile auprès des populations dans le
besoin, ainsi que toutes celles qui souhaitent apprendre ou améliorer une
langue étrangère. La majorité des participants ont entre 18 et 35 ans, mais
nous avons de plus en plus d'inscriptions de personnes de plus de 40 ans, et
même des retraités.
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