
Fondation Zellidja – 60 rue Regnault – 75013 PARIS 
Tél : 01 40 21 75 32 – Mail : info@zellidja.com – www.zellidja.com  

LES VOYAGES ZELLIDJA 
Des bourses pour devenir autonome, s’ouvrir aux autres, s’engager 

 

Les voyages Zellidja s’adressent aux jeunes entre 16 et 20 ans, à partir de leur projet de 
voyage.  
Ils leur permettent de mieux se connaître, prendre confiance en eux et ainsi gagner en 
autonomie, s’ouvrir aux autres, apprendre à s’engager.  
Ces qualités sont essentielles dans le monde actuel, aussi bien dans l’activité 
professionnelle que dans la vie de citoyen. 

 

 

Tout part de leur projet de voyage pour étudier un thème 
qui les motive particulièrement. C’est un engagement 
fondateur vis-à-vis d’eux-mêmes.  

 

Par la rédaction de leur projet, ils lui donnent vie. Ils sont 
stimulés par le fait de savoir que leur projet sera soumis à 
un jury de pairs et qu’ils peuvent être aidés par la 
communauté des ancien·ne·s voyageur·se·s Zellidja, au 
moyen d’un site internet, de forum ou de rencontres 
physiques.  

 
Un système de tutorat est développé pour des jeunes qui, 
de par leur milieu (social, territorial, familial, culturel), ne se 
sentent pas en mesure de réaliser ce genre 
de projets. Un des buts de Zellidja est, en 
effet, de promouvoir l’égalité des chances.  

 
Celle-ci est un des multiples stimulants qui 
poussent le jeune à s’engager. Elle lui 
permet de concrétiser son projet. Elle 
favorise l’égalité des chances.  

 
Elle les engage dans un processus qui va durer près d’un an 
et qui les amène donc une continuité dans l’effort. 

 

Ils s’engagent à partir seuls, pour une durée minimale d’un 
mois, avec un sujet d’étude précis sur lequel ils devront 
rendre un rapport.  

Seuls pendant un mois, ils sont amenés, tout au long de leur 
voyage, à s’interroger sur eux-mêmes, sur ce qu’ils voient, 
leurs rencontres et sur ce qu’ils ressentent. Ils développent 
un regard critique sur les situations qu’ils rencontrent et sur 
eux-mêmes. Ils gagnent ainsi une maturité qui leur 
permettra d’exercer leur rôle de citoyen. 

 

Ils prennent le temps de comprendre et exprimer sur ce 
que leur a apporté leur voyage en structurant et 
formalisant leurs idées selon différents angles : un rapport 
d’étude (qui peut être écrit, artistique et/ou audiovisuel), 
un journal de route (ce qu’ils ont vécu, comment ils l’ont 
vécu), un carnet de compte.  

 

Leur rapport sera conservé et consultable dans un lieu 
prestigieux. 

 

Cette particularité est doublement dynamisante. 
Si leurs rapports sont agréés par le jury de pairs, 
ils ont la possibilité de préparer un second 
projet. Celui-ci bénéficiera de nouveau de la 
dynamique décrite plus haut. Ainsi, d’une part, 
ils sont stimulés à rendre un bon premier rapport 
pour pouvoir repartir. D’autre part, ce second 
voyage leur permet d’aller plus loin dans le 
développement de soi.  

 

A leur retour de voyage, ils partagent leur expérience avec 
d’autres (par des visites de lycée, articles, expositions, 
conférences, etc.). Il s’agit d’inviter de nouveaux jeunes à 
identifier en eux le projet qui les anime et s’engager dans la 
dynamique Zellidja. Le jeune devient ainsi, immédiatement, 
un agent de changement.  

 

L’association Zellidja regroupe tous les anciens voyageurs 
Zellidja, « les Z ». La participation à ce réseau 
intergénérationnel qui partage les mêmes valeurs de 
responsabilité, d’ouverture aux autres, d’engagement, est 
un moyen pour les jeunes de poursuivre leur 
développement personnel et de l’aider à réaliser ses projets 
dans son activité.  

Plus de 60 % des 

Z sont des 

voyageuses ! 

http://www.zellidja.com/

