
Présentation de
Zellidja

N'OUBLIEZ PAS VOS VALISES, LA PRÉSENTATION VA
BIENTÔT COMMENCER!



L'appel du voyage
"MÊME LE PLUS LONG DES VOYAGES COMMENCE PAR UN PREMIER PAS" -Lao Tseu

Où souhaiteriez-vous voyager?
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L'association Zellidja
"L’ENDROIT LE PLUS SÛR POUR UN BATEAU, C’EST LE PORT. MAIS CE N’EST PAS POUR ÇA QUE LE BATEAU A ÉTÉ CRÉÉ"  -

Proverbe marin

A L'AUTRE BOUT DU MONDE OU EN FRANCE...

Où tu veux !

A PIED, A CHEVAL, EN VOITURE...

Comme tu veux !

Avec ta bourse Zellidja, tu peux partir...



La bourse
"C'EST UNE EXPÉRIENCE QUI M'A PERMIS DE DÉCOUVRIR
QUE JE POUVAIS ME DÉBROUILLER DANS N'IMPORTE

QUELLE SITUATION!" - Amélie, Voyageuse Z

-JUSQU'A 900 € POUR UN PREMIER
VOYAGE

- JUSQU'A 1100€ POUR UN SECOND
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monte TON PROJET sur le sujet
qui t'intéresse!

"C'EST LE PROPRE DES VOYAGES DE RAMENER TOUT AUTRE CHOSE QUE CE QU'ON Y EST
ALLÉ CHERCHER" -Nicolas Bouvier

L'art?

Le sport?

La nature?

La cuisine?

La culture?

L'agriculture?

Le commerce?



Mon voyage zellidja
"J'AI AUSSI PEU ENVIE DE RENTRER EN FRANCE QUE JE SUIS

IMPATIENTE DE RACONTER TOUT CE QUE J'AI VU ET APPRIS ICI" -

Extrait d'une carte postale de Sarah, Voyageuse Z



a LA RENCONTRE DES MOAI
Île de Pâques en 2018- Chloé

Chloé est partie en voyage direction l'île de Pâques
pour capturer des portraits des moai. 

Son voyage d'un mois lui a
permis de faire connaissance
avec ces êtres de pierre, de les
photographier et les dessiner

sous toutes leurs formes.



L'entreprenariat social
Pays-Bas en 2019 - Léa

" Je suis allée à la 
rencontre d'entrepreneurs, structures,
communautés de tous horizons qui 

créent, et entreprennent, au service des
autres pour un monde en pleine 

transition. "

"Du bourdonnement de villes
cosmopolites comme Amsterdam,

Rotterdam et Eindhoven à la
campagne hollandaise… au rythme de

mes coups de pédale !"



LA FRANCE TIREE PAR LES CHEVEUX
France en 2017- Charlotte

"J'ai sillonné la France à la rencontre des crépus et
frisés (noirs et métis) pour recueillir leur expérience

afin de comprendre comment était traité cette
texture de cheveu dans la société française

d'aujourd'hui !"



Les conditions
-Avoir au moins 16 ans et pas plus de 20 ans

-Pour une durée minimale d'un mois

-Déposer un projet de voyage sur le site zellidja.com

-Accepter de présenter à l’oral son projet au jury de sa région

-Partir seul.e



Partir seul.e?

" Mes parents ne

seront jamais

d’accord..."

"Ce n'est pas dangeureux pour unefille de partir seule comme ça?"

"C'est déjà compliqué de parler

l'anglais e
n cours, alo

rs seul.e en

voyage..."

Est-ce que tu te retrouves dans l'une de ces

situations?



Alors pourquoi

voyager seul.e?
« VOYAGER, C'EST PARTIR A LA DÉCOUVERTE DE L'AUTRE. ET LE

PREMIER INCONNU A DÉCOUVRIR, C'EST VOUS »

-Oliver Föllmi



Alors pourquoi

voyager seul.e?

Être disponible pour de
nouvelles rencontres

Mieux s'immerger dans

le pays

App
rivo

iser
 la sol

itud
e et

se sen
tir l

ibre

Se met
tre au défi



Rendre un dossier constitué :

-d’un rapport d’enquête sur le thème
choisi (texte, photo, film, podcast, BD,

séries, collecte de témoignage...)

-d’un carnet de route
-d’un carnet de comptes

A ton retour de voyage



Puis fais découvrir les bourses
Zellidja à d’autres jeunes en

réalisant 3 actions de promotion:

-Visite de lycée, exposition, article de
presse.



Calendrier

MI MARS - 
MI AVRIL

Convocation et
déroulement 
des oraux de
sélection

MAI

Notification des 
attributions de 

bourses

JUILLET - 
OCTOBRE

 Voyage

FIN NOVEMBRE

Rendu du journal de 
route, cqrnet de 
compte et étude

AVANT LE 15 Février 
Dépôt du projet de 

premier voyage en ligne

AVANT LE 15 Février 
Dépôt du projet de 

deuxieme voyage en ligne

Ce calendrier est diffusé à titre provisoire. Le calendrier final sera diffusé sur le site www.zellidja.com

2023



-Sur le site www.zellidja.com 

Plein de voyages à découvrir
Des trucs et astuces pour construire ton projet 

Le contact du délégué de ta région

-Sur les réseaux sociaux 

@boursezellidja
@boursesZellidja

Tu peux aussi nous laisser tes coordonnées!

En savoir plus




