Mission de volontariat
Mission: éducation et animation pour enfant
Localisation : Madagascar
Durée : 2 semaines à 1 mois
Région : Itasy
Commune : Imerintsiatosika, Fokontany Fiadanana
Début de la mission : tout au long de l’année
Déplacement de l’hébergement vers le lieu de la mission : néant

Description de la mission :
Durant la mission le volontaire sera amener à :
-

-

Assister les enseignants durant leur cours
Donner des cours de français expression et compréhension orale, suivant l’emploie du temps et
horaire qui lui est confiés. durant cette heure la préparation la réalisation des activités et des
cours seront à la charge du volontaire sous l’assistance des enseignants.
Faire un soutien scolaire aux enfants pris en charge par l’association mais inscrit dans des écoles
à l’extérieure de l’association
Animer les enfants avec des activités ou jeux à l’intérieure ou à l’extérieure de la classe
Connaitre le train de vie mené par les enfants

N.B : l’âge des enfants se situe entre 6 ans et 15 ans

Profil requise :
-

Avoir une forte motivation
Aimer les enfants
Avoir au moins une expérience avec les enfants
Être autonome et créatif
Avoir un sens de responsabilité et dynamique
Avoir 20 ans au minimum

Frais de participation par volontaire pour la mission:
300 euro (2 semaine minimum, 1 mois maximum)

 Inclus dans ce budget :
-

Transport de l’aéroport au lieu de la mission et le retour si le volontaire rentre directement après
sa mission

Mission de volontariat
-

Hébergement
Frais administratif de l’association (déclaration du volontaire, au Fokontany, commune où se
trouvent la mission, communication, les différentes charges administratives de l’association)
Les dépenses liées à la réalisation du projet par rapport au besoin

 Ce qui n’est pas inclus :
-

Les frais de déplacement du volontaire hors de l’association et u cours de leur voyage durant le
week end, quand il visite la région ou l’île
Les dépenses à caractère personnel du volontaire (cigarette, boisson etc…..)
La nourriture
Billet d’avion
Toutes autre dépense ou charge qui ne sont pas cité dans la rubrique inclus dans le budget.

Hébergement :
-

-

Eau courante : non (NB : la maison est alimentée par deux Bassine qu’on remplit deux fois par
semaines.
Electricité : plaque solaire (N.B : les plaque alimente la maison en électricité juste pour la lumière
durant la nuit et recharge les appareils comme le téléphones ou ordinateur portable durant la
journée (de 9h à 15heure)
Equipement : les volontaires seront logés dans une chambre avec deux lits simples. Au maximum
il y aura 2 volontaires par chambre
Les toilettes sont à l’extérieure
La douche : à l’intérieure avec des bassines qu’il faut remplir avant chaque douche. (NB : eau
froide, mais si le volontaire a besoin d’eau chaude, il peut chauffer aux feu de charbon dans une
casserole

Transport à l’arriver de l’aéroport :
Une personne de l’association viendra vous chercher à l’aéroport à votre arriver, avec une pancarte sur
laquelle est écrit votre nom et celui de l’association.

Pourquoi payé :
On demande au volontaire un frais de participation car notre association est une association locale, une
petite structure qui s’autofinance pour réaliser ses projets et ses activités.
Elle ne reçoit pas de subvention pour ses projets, mais fonctionne grâce à des dons de particulier, des
membres et du volontariat.
Avec les dons et les frais de participation des volontaires l’association peut réaliser ses activités.

