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Le Tour solidaire vise à

besoin. C’est seulement en 1996 que
cet organisme s’est véritablement
tourné vers la coopération
internationale.

appuyer les différentes actions de
développement supportées par le
Centre de solidarité international
(CSI). Créé en 1979, le CSI est
une référence dans la région
du Saguenay-Lac-Saint-Jean
en termes d’aide humanitaire
et de projets structurants dans
les pays du Burkina Faso et de
l’Équateur.Pourtant, au départ, le
CSI concentrait ses actions pour
éduquer et sensibiliser le public
à l’importance de se montrer
solidaires envers les pays dans le

Ayant toujours comme objectif de
conscientiser la population de la
région à ses actions humanitaires et
dans l’optique d’aider concrètement
les populations auxquels le CSI
se dévoue, une activité festive et
mobilisatrice a été mise sur pied : le
Tour solidaire. Étant l’un des plus
vieux tours cyclistes au Québec, la
première édition remonte à 1986.

COMMENT?
Cette nouvelle vocation
s’est traduite par plus d’une
trentaine de projets au
Burkina Faso, au Mali, en
Équateur et au Nicaragua.
Cependant, depuis 2003, le
CSI consolide ses activités
au Burkina Faso et en
Équateur.

Depuis, cet événement
rassembleur est devenu
une tradition annuelle
qui marie plaisir,
activité physique et aide
humanitaire.

1986
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UN TOUR SUR LE
COEUR
Le Tour solidaire, c’est une histoire d’amour de plus de 30 ans entre le
Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Burkina Faso et l’Équateur.

Année après année, près de 250

Finalement, le Tour solidaire, c’est

cyclistes se donnent rendez-vous
au mois d’août pour pédaler afin
de financer des projets uniques de
coopération dans ces deux pays.

une recette gagnante faisant vivre
aux participants une expérience
hors du commun, mais surtout, qui
leur permet d’agir pour fournir une
aide réelle aux gens dans le besoin
dans trois pays en développement.

Il s’agit aussi d’une affaire de
plaisir puisque le tour propose un
volet gourmand avec plusieurs
découvertes chez des producteurs
locaux.

Du plaisir,

Également, des divertissements
sont offerts aux participants afin
de rendre les fins de journées
mémorables.

du divertissement,
un défi de taille!

Enfin, le défi sportif que le tour
propose est de taille, soit plus de
190 km en vélo avec options de
boucles en deux jours.

Bref, les cyclistes savent qu’ils pédalent pour changer le monde!
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Un tour au

Saguenay :
Après plus de trente années

passées autour du lac SaintJean, le Tour solidaire
proposera en 2017 un tout
nouveau concept avec une
incursion, tout aussi festive
et riche en défis, du côté du
Saguenay.

En faisant cela, le tour vise
à inviter tous les gens de la
région à se mobiliser pour se
montrer solidaires du Lac au
Fjord!
Nous avons donc besoin
de vous afin de devenir
partenaires de cette toute
nouvelle aventure et ainsi,
nous aider à changer le
monde.
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30

ANS

UNE PREMIÈRE EN

QUELQUES
						 CHIFFRES...

Près de 3000 abonnés sur
les médias sociaux

46 % des participants sont
de l’extérieur de la région

Près de 250 cyclistes

Un objectif de 50 000$
pour des projets de
développement durable

Plus de 50 bénévoles

Plus de 190 km + possibilités
de boucles
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2017

TOUR
SOLIDAIRE
Les 12 et 13 août

prochains aura lieu
l’édition 2017 du
Tour solidaire. Le
grand départ aura
lieu le 12 août à
partir de Chicoutimi.

Il s’agit d’une occasion unique d’avoir une visibilité à la grandeur de la
région et même au-delà. Plus qu’un simple partenariat, votre contribution
nous aide à concrétiser des projets d’aide humanitaire au Burkina Faso et
en Équateur.

5

CONTACT
KATIA bourgAULT

418 695-8639

facebook.com/toursolidaire

toursolidaire.ca

info@toursolidaire.ca

@toursolidaire

