
SICILIA 
DU 04/05 AU 10/05 

NOTRE PREMIER VOYAGE ASSOCIATIF 

POUR LA “CASA DON PUGLISI” 
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JOUR J 
 

SAMEDI 4 MAI 

ça y est! C’est aujourd’hui que tout commence, on est à l’aéroport 
de Saint-Exupéry et on part enfin pour la Sicile rejoindre la Casa 
don Puglisi. Depuis le temps qu’on prépare ce voyage on avait 
tous hâte d’arriver à Catane ! 
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JOUR 1 
 

DIMANCHE 5 MAI 

 

Nous avons dormi dans l’auberge “degli elefanti”, nous nous 

somme levés très tôt le matin pour visiter la ville de Catane... et 

aussi pour faire passer le temps car nous devions attendre 17h 

pour prendre un car qui devait nous emmener à Modica, là où se 

situe l’association...  

Arrivés à Modica, 

Salvatore est venu 

nous chercher avec 

Graziana dans deux 

mini-bus et nous 

sommes allés en 

direction de la 

maison… 
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JOUR 2 
 

LUNDI 6 MAI 

Ce jour là nous nous 

sommes levés de très 

bonne heure, partis de 

la maison nous 

sommes allés visiter le 

laboratoire.  C’est là où 

la production de 

chocolat et de gâteaux 

est faite. Tout est fais 

maison et à la main. 

Ensuite nous sommes 

allés voir le point de 

vente de l’association 

qui est situé en plein 

centre ville de Modica. 

Nous sommes allés voir 

les enfants dans leur maison de quartier “ Crisci Ranni”. Ensuite, 

l’après-midi, nous avons fait trois groupes. Le premier est allé 

aider les enfants à faire leurs devoirs et jouer avec eux. Un autre 

groupe a été au laboratoire et le dernier au point de vente  
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JOUR 3 
 

MARDI 7 MAI 

 

Nous sommes arrivés au 3ème jour. Toute la matinée nous avons 

visité la ville de Ragusa Ibla , nous sommes allés manger, comme 

tous les midis, à la “Focacceria Don Puglisi” . Maria et Nicoletta 

nous faisaient des super repas ; ensuite nous sommes allés à la 

maison “Casa don Puliglisi” pour rencontrer les enfants de 

l’association mais aussi 

les mamans et les 

gérants. Nous avons 

consacré toute notre 

après midi et soir pour 

eux, nous leurs avons 

fait un super repas le 

soir (gratin dauphinois 

avec du poissons et une 

salade lyonnaise). 

C’était un moment très 

touchant car nous 

étions entourée de 

personnes qui ont mal  

vécu une partie de leur 

vie, qui on eu des 

soucis… et de les voir heureux, souriant et surtout content du 

repas que nous leur avions fait, c’était très touchant !  
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JOUR 4 

 
MERCREDI 8 MAI  

 

Le matin nous avons encore visité une ville Sicli. C’est une 

magnifique ville qui est très calme. Le midi nous avons mangé à la 

focacceria. Maria a fait des frites, du poulet et du gratin 

d’aubergines. L’après midi nous avons visité la ville de Modica 

avec les personnes de l’association, nous avons visité toutes les 

églises et après, 

en fin d’après 

midi, nous 

somme allés voir 

les enfants et 

nous avons joué 

avec eux jusqu’à 

19h.  Nous 

somme rentrés 

pour manger à 

la villa. Le soir, 

après avoir 

mangé, un 

groupe est parti 

manger une 

glace à la plage 

et un autre groupe est resté à la maison pour se reposer.  
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JOUR 5  
DERNIER JOUR 

 

JEUDI 9 MAI  

 

Pour cette dernière matinée en Sicile nous sommes tous allés à la 

plage de 

Sampieri. On a 

tous passé une 

bonne matinée 

sur la plage, on 

a joué 

ensemble. Après 

avoir mangé 

nous nous 

sommes encore 

séparés en trois 

groupes l’un 

avec les enfants 

l’autre au 

showroom et le 

3ème groupe au 

laboratoire. En 

fin de matinée nous nous sommes tous rejoints à la focacceria 

pour se dire « au revoir ».  Cela a été très dur! 
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VENDREDI 10 MAI 

 

Et voila ! C’est la fin de ce voyage, nous avons pris l’avion et nous 

somme rentrés à Lyon. 

Nous tenons à remercier Salvatore et tous les membres de 
l’association pour cette magnifique semaine auprès d’eux, et 
surtout de nous avoir accueillis comme ils l’ont fait. C’était très 
important pour nous, les jeunes, de s’intéresser à ce genre 
d’association et surtout de leur montrer notre soutien et de les 
aider comme on a pu. On espère les revoir bientôt !  
 
 


