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Les chantiers jeunes sont destinés aux adolescents âgés de 15 à 18 ans, souhaitant rejoindre 
un groupe venant des 4 coins de la planète et s’engager sur une mission de volontariat à 
l’international sur une courte durée, dans un cadre structuré. Que vous travailliez auprès des 
enfants, appreniez une nouvelle langue, observiez les pratiques médicales ou contribuiez au 
développement d’un projet communautaire, vous serez immergé dans une nouvelle culture, tout 
en acquérant de nouvelles compétences et une conscience globale.

Introduction
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Chantiers humanitaire & communautaire - 2 semaines

8 Humanitaire en Afrique du Sud 2 445 €

8 Humanitaire et cours d’espagnol en Argentine 2 070 €

9 Thérapie équestre en Bolivie 2 070 €

9 Humanitaire au Cambodge 1 845 €

10 Humanitaire en Chine 2 220 €

10 Humanitaire et soins animaliers en Chine 2 895 €

11 Humanitaire et écovolontariat au Costa Rica 2 520 €

11 Humanitaire en Équateur 2 070 €

12 Humanitaire et écovolontariat en Équateur 2 670 €

12 Humanitaire en Éthiopie 1 920 €

13 Humanitaire et cours d’anglais aux Fidji 2 070 €

13 Village communautaire aux Fidji 2 220 €

14 Humanitaire au Ghana 2 070 €

14 Humanitaire en Jamaïque 2 445 €

15 Humanitaire au Kenya 2 070 €

15 Humanitaire à Madagascar 2 070 €

16 Humanitaire au Maroc 2 220 €

16 Humanitaire et cours d’arabe au Maroc 2 220 €

17 Humanitaire en Mongolie 2 070 €

17 Humanitaire au Népal 1 620 €

18 Humanitaire au Pérou 1 920 €

18 Humanitaire aux Philippines 2 070 €

19 Humanitaire en Roumanie 2 445 €

19 Humanitaire aux Samoa 2 070 €

20 Village communautaire aux Samoa 2 070 €

20 Humanitaire au Sénégal 1 845 €

21 Humanitaire au Sri Lanka 1 845 €

21 Humanitaire en Tanzanie 2 070 €
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Chantiers humanitaire & communautaire - 2 semaines

22 Humanitaire au Togo 1 920 €

22 Humanitaire au Vietnam 2 220 €

Chantiers humanitaire & communautaire - 3 semaines

9 Humanitaire au Cambodge 2 195 €

13 Village communautaire aux Fidji 2 595 €

14 Humanitaire au Ghana 2 445 €

17 Humanitaire au Népal 1 920 €

Chantiers humanitaire & communautaire - 4 semaines

8 Humanitaire en Afrique du Sud 3 245 €

8 Humanitaire et cours d’espagnol en Argentine 2 820 €

9 Humanitaire au Cambodge 2 520 €

10 Humanitaire et soins animaliers en Chine 3 845 €

11 Humanitaire et écovolontariat au Costa Rica 3 395 €

13 Village communautaire aux Fidji 2 970 €

14 Humanitaire au Ghana 2 820 €

14 Humanitaire en Jamaïque 3 245 €

15 Humanitaire au Kenya 2 820 €

17 Humanitaire au Népal 2 220 €

18 Humanitaire au Pérou 2 670 €

18 Humanitaire aux Philippines 2 820 €

20 Humanitaire au Sénégal 2 520 €

21 Humanitaire au Sri Lanka 2 520 €

21 Humanitaire en Tanzanie 2 820 €

Chantiers archéologie - 2 semaines

23 Archéologie Inca et Wari au Pérou 2 295 €

23 Archéologie classique et médiévale en Roumanie 2 670 €

Chantiers construction - 2 semaines

24 Construction en Afrique du Sud 2 670 €

24 Construction en Jamaïque 2 445 €

25 Construction au Népal 1 920 €

25 Construction aux Philippines 2 295 €

25 Construction et cours d’anglais aux Philippines 2 295 €

26 Construction en Tanzanie 2 295 €

Chantier construction - 4 semaines

24 Construction en Afrique du Sud 3 545 €
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Chantiers écovolontariat - 2 semaines

26 Écovolontariat en Afrique du Sud et Botswana 2 895 €

27 Écovolontariat et communautaire au Belize 3 120 €

27 Écovolontariat au Costa Rica 2 520 €

28 Protection des requins aux Fidji 3 295 €

28 Écovolontariat au Kenya 2 670 €

29 Écovolontariat et communautaire à Madagascar 2 895 €

29 Écovolontariat et cours d’espagnol au Mexique 2 220 €

30 Écovolontariat au Pérou 2 520 €

30 Écovolontariat en Thaïlande 2 895 €

31 Écovolontariat et communautaire en Thaïlande 2 895 €

31 Soins animaliers en Argentine 2 295 €

Chantier écovolontariat - 3 semaines

27 Écovolontariat au Costa Rica 2 970 €

Chantiers écovolontariat - 4 semaines

27 Écovolontriat et communautaire au Belize 4 145€

29 Écovolontariat et communautaire à Madagascar 3 845 €

30 Écovolontariat en Thaïlande 3 845 €

31 Soins animaliers en Argentine 3 120 €

Chantiers droit et droits de l’Homme - 2 semaines

32 Droit et droits de l’Homme en Afrique du Sud 2 670 €

32 Droit et cours d’espagnol en Argentine 2 295 €

33 Droits de l’Homme au Ghana 2 520 €

33 Droit des affaires en Chine 2 520 €

Chantiers droit et droits de l’Homme - 4 semaines

32 Droit et cours d’espagnol en Argentine 3 120 €

33 Droits de l’Homme au Ghana 3 395 €

Chantiers médecine et santé publique - 2 semaines

34 Médecine et cours d'espagnol en Argentine 2 295 €

34 Santé publique au Belize 2 445 €

35 Médecine en Bolivie 1 920 €

35 Médecine et cours d’espagnol en Bolivie 1 920 €

36 Santé publique au Cambodge 2 295 €

36 Médecine au Ghana 2 445 €

37 Santé publique en Jamaïque 2 445 €
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Chantiers médecine et santé publique - 2 semaines

37 Médecine au Kenya 2 220 €

38 Santé publique au Mexique 2 295 €

38 Médecine en Mongolie 2 070 €

39 Médecine au Népal 1 620 €

39 Kinésithérapie au Népal 1 620 €

40 Médecine au Pérou 2 220 €

40 Médecine aux Philippines 2 220 €

41 Santé publique aux Philippines 2 295 €

41 Kinésithérapie aux Philippines 2 295 €

42 Médecine au Sri Lanka 2 070 €

42 Soins dentaires au Sri Lanka 2 070 €

43 Médecine en Tanzanie 2 220 €

43 Santé publique en Tanzanie 2 295 €

Chantiers médecine et santé publique - 3 semaines

36 Santé publique au Cambodge 2 695 €

36 Médecine au Ghana 2 845 €

37 Médecine au Kenya 2 595 €

39 Médecine au Népal 1 920 €

40 Médecine aux Philippines 2 595 €

42 Médecine au Sri Lanka 2 445 €

42 Soins dentaires au Sri Lanka 2 445 €

Chantiers médecine et santé publique - 4 semaines

34 Médecine et cours d’espagnol en Argentine 3 120 €

34 Santé publique au Belize 3 245 €

35 Médecine et cours d’espagnol en Bolivie 2 670 €

36 Santé publique au Cambodge 3 120 €

36 Médecine au Ghana 3 245 €

37 Médecine au Kenya 2 970 €

39 Médecine au Népal 2 220 €

40 Médecine au Pérou 2 970 €

43 Médecine en Tanzanie 2 970 €

Chantier journalisme - 2 semaines

44 Journalisme en Roumanie 2 670 €

Chantiers encadrement sportif - 2 semaines

44 Football au Ghana 2 070 €
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Modification et annulation 

Si des obligations personnelles, scolaires ou autres vous empêchent de partir à la période initialement prévue, les 
missions peuvent généralement être reportées à une date ultérieure. Des frais de dossier pourront être appliqués.  
Nous vous invitons à nous contacter afin de nous faire part de votre situation.

Les frais d’annulation de votre projet varient en fonction de la proximité de la date de départ prévisionnelle. 

Frais d’annulation :
- Notification de 3 mois ou plus avant le départ : 95 €
- Notification entre 2 et 3 mois avant le départ : un tiers du coût total du projet
- Notification entre 1 et 2 mois avant le départ : deux tiers du coût total du projet
- Notification de moins d’un mois avant le départ : pas de remboursement

Votre assurance annulation est effective dès que le solde total est payé, et peut être utilisée en cas d’annulation 
dans certaines circonstances.

• Assurance voyage et médicale 

• Prise en charge des frais de transport

• Transferts à l’arrivée et au départ de l’aéroport 

• Support 24h/24 et 7j/7 de notre équipe locale 

• Hébergement 

• Trois repas par jour

• Activités durant les week-ends

• Activités culturelles 

Votre sécurité est notre priorité absolue ! Nous n’intervenons que dans des pays 
politiquement stables et sûrs. Nous surveillons constamment les recommandations 
de sécurité du ministère des affaires étrangères du gouvernement Français. Nous 
disposons également d‘une sécurité supplémentaire grâce à nos équipes locales 
dans tous nos pays d’action, qui ont une connaissance pointue du terrain.

Nos chantiers jeunes sont structurés de façon à ce que vous puissiez tirer le meilleur 
parti de votre temps à l’étranger. Chaque projet a un programme hebdomadaire pour 
les volontaires, y compris l’hébergement, le voyage et des activités culturelles. Chaque 
groupe est supervisé par un encadrant local qui fournit assistance et conseils durant 
toute la durée du chantier.  

Notre objectif est de mettre vos compétences et votre enthousiasme en adéquation 
avec les besoins des projets ressentis sur le terrain. En proposant une grande diversité 
de projets et de destinations, nous offrons l’opportunité aux volontaires intéressés de 
choisir le projet qui leur convient le mieux.  

Participer à un projet de volontariat avec Projects Abroad constituera un atout dans votre 
parcours. Un tel projet vous permettra de vivre une expérience enrichissante qui vous 
ouvrira sur le monde,, de développer vos compétences, et de renforcer votre sens de 
l’initiative et votre capacité d’adaptation. 

Nous croyons que pour construire un monde plus 
solidaire, il est nécessaire de valoriser les interactions 
entre les personnes et les cultures à travers le monde. 
En voyageant et en apprenant des autres, nous 
espérons que nos volontaires deviennent des citoyens 
du monde.

Rejoignez l’aventure l’été prochain !

SÉCURITÉ
GARANTIE

 DIVERSITÉ  

DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL 

ENCADREMENT

Pourquoi partir avec Projects Abroad ? En 2017, les Chantiers 
Jeunes ont permis :

Qu’est ce qui est inclus dans le prix des chantiers ?

« En participant à la 
construction d’une maison 
pour une famille aux 
Philippines, en installant un système 
de récupération des eaux dans les 
townships du Cap, en œuvrant pour 
la protection de l’environnement, ou 
en plantant des plants de mangrove 
servant à protéger les zones côtières, 
chaque volontaire Projects Abroad 
contribue à l’amélioration des 
conditions de vie des communautés 
locales, à la protection des 
écosystèmes menacés, et agit, à 
son échelle, pour plus de solidarité à 
travers le monde.

Nos Chantiers Jeunes s’adressent 
à des adolescents remplis d’énergie 
et d’optimisme, et qui souhaitent 
s’engager de manière positive et 
durable à travers le monde. Ils ont 
entre 15 et 18 ans, viennent des 
quatre coins du monde et agissent 
en groupe sur de courtes périodes 
durant l’été. L’implication de ces 
milliers de jeunes volontaires 
contribuent à améliorer les 
conditions de vie des communautés 
locales avec lesquelles nous 
travaillons. Il existe des Chantiers 
Jeunes dans des domaines variés, 
chaque jeune peut trouver un projet 
qui lui correspond en étant certain, 
qu’avec le groupe, ils vont répondre 
à un réel besoin sur place. »

JENNY PUYO
Responsable du développement des programmes

A plus de 1700 jeunes volontaires 
d’agir ensemble, venant de plus de 
60 pays différents

De soutenir plus de 3500 
enfants en proposant des activités 
éducatives

De planter plus de 13 407 arbres

De réaliser 94 études dans le 
domaine de l’Environnement

De collecter 2 866 kg de déchets

De mener plus de 100 campagnes 
médicales bénéficiant à 5 500 
personnes
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LIEU : Phnom Penh, Cambodge
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin - du 8 au 21 juillet - du 29 
juillet au 11 août
3 SEMAINES : du 1er au 21 juillet - du 29 juillet au 18 août
4 SEMAINES : du 1er au 28 juillet

A travers ce chantier, les 
volontaires travaillent auprès des 
enfants dans un centre d’accueil 
de Phnom Penh.

Durant la première partie de 
la journée, les volontaires 
organiseront des activités éducatives et récréatives pour 
les enfants telles que des sessions de chant, des travaux 
d’art plastique, des jeux, etc. 

La seconde moitié de la journée sera consacrée à des 
travaux de maintenance pour améliorer les infrastructures 
de la communauté locale : peinture, décoration, etc.

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion idéale d’apporter votre aide à 
plus long terme et de vous immerger pleinement dans la 
culture cambodgienne.

Durant le week-end, vous visiterez le site 
emblématique des temples d’Angkor. Pour ceux 
qui séjournent 4 semaines, vous aurez l’occasion 
de visiter les sites historiques de Phnom Penh 
et des villages avoisinants.

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

ASIE

Chantier humanitaire 
au Cambodge

Chantier thérapie 
équestre en Bolivie

LIEU : Cochabamba, Bolivie
2 SEMAINES : du 22 juillet au 4 août

Les volontaires seront basés au 
centre équestre de Tunari, qui 
doit faire face à un important 
manque de personnel. Ce 
centre accueille de nombreux 
enfants handicapés qui 
participent à la thérapie 
équestre. Grâce au projet, cettre structure a été 
modernisée, permettant également à d’autres 
groupes d’enfants d’apprendre à monter à cheval.
Les volontaires aident les enfants à améliorer leurs 
aptitudes motrices et cognitives afin d’accélérer le 
processus de rééducation. Ils apportent également 
leur aide en améliorant les infrastructures du centre.

Les volontaires seront impliqués dans les tâches 
suivantes:
* Construire des clôtures pour les chevaux : couper 
du bois, sécuriser les poteaux au sol, percer des trous 
dans les piliers de bois, fixer et visser des planches.
* Préparer le sol des écuries et réparer des toits : 
préparer du béton, aplanir le sol, monter les briques 
et le ciment.
* Interagir avec les enfants : aider lors des séances 
de thérapie équestre, organiser des activités au 
centre pour les enfants, monter à cheval pour garder 
les chevaux entraînés.

Durant le week-end, les volontaires iront visiter le 
lac Titicaca, l’Isla del Sol (l’île du soleil) et les ruines 
de Tiwanaku.

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD

LIEU : Cordoba, Argentine 
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 15 au 28 juillet - du 29 
juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 10 juin au 7 juillet - 15 juillet au 11 août

Ce chantier combine un projet 
humanitaire et des cours intensifs 
d’espagnol au coeur de la culture 
argentine.

Avec 2 heures de cours 
d’espagnol par jour, vous 
progresserez à votre rythme dans des classes 
interactives, encouragé à chaque étape de votre 
apprentissage. Que vous soyez débutant en espagnol, 
ou que vous souhaitiez consolider vos acquis, 
l’enseignement sera adapté à votre niveau. Vous 
pourrez mettre vos nouvelles connaissances en 
pratique au quotidien en échangeant avec la 
population locale.

En parallèle des cours d’espagnol, vous serez aux côtés 
d’enfants de la communauté locale. Votre rôle sera 
d’animer des activités éducatives, ludiques et sportives, 
et surtout de leur apporter l’attention dont ils ont besoin. 

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. Ceci vous donnera la possibilité de 
poursuivre votre travail tout en explorant davantage la 
culture argentine.

Durant le week-end, vous traverserez les collines 
pour découvrir les villages traditionnels et observer 
les condors. Les volontaires qui séjournent 4 
semaines auront également l’opportunité de visiter 
la maison qui appartenait autrefois au célèbre 
révolutionnaire socialiste Argentin, Che Guevara !

OCÉAN 
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD

Chantier humanitaire 
et cours d’espagnol
en Argentine

LIEU : Le Cap, Afrique du Sud
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 29 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Nos volontaires en Afrique du 
Sud seront impliqués dans 
diverses structures en relation 
avec les enfants.

Leur rôle est de venir en aide aux 
enfants dans des crèches situées 
dans les townships (bidonvilles), en stimulant leur 
développement et en leur accordant une attention 
particulière. Vous améliorerez leur niveau 
d’alphabétisation et leur apporterez un soutien 
quotidien. Vous serez amené à organiser des activités 
éducatives et ludiques pour les enfants. Vous 
participerez également à la rénovation et à la décoration 
de certains locaux.

Les volontaires s’engageant pour 4 semaines auront un 
impact plus important et seront en mesure de remplir 
plus d’objectifs. Ceci vous donnera également la 
possibilité de poursuivre votre travail tout en explorant 
davantage la culture sud-africaine. 

Durant le week-end, vous aurez l’occasion de 
visiter Robben Island, où a été emprisonné 
Nelson Mandela, de vous rendre à Table 
Mountain ou encore de visiter un marché local.

Chantier humanitaire 
en Afrique du Sud

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE
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LIEU : Heredia et Nicoya, Costa Rica
2 SEMAINES : du 1er au 14 juillet – du 15 au 28 juillet – 
du 5 au 18 août  
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août 

Sur ce chantier, vous avez 
l’opportunité de combiner un 
projet d’aide à l’enfance et un 
projet de protection de 
l’environnement. 

Pendant une semaine, vous participerez activement au 
projet d’écovolontariat situé au coeur d’un parc 
national.  Vous serez impliqué dans des projets 
extrêmement variés comme : la reforestation, l’entretien 
et la restauration des sentiers de randonnée, des 
études sur les mammifères, les papillons, les chauves-
souris, etc.

La deuxième semaine sera consacrée au travail 
humanitaire dans un centre pour enfants à Heredia.  
L’objectif est d’apporter un maximum d’attention à ces 
enfants en leur organisant des jeux et des activités et 
même en leur enseignant quelques notions d’anglais et 
de français si vous le souhaitez.

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à plus 
long terme et de vous immerger pleinement dans la 
culture locale.

Durant le week-end, vous visiterez le volcan 
Rincon de la Vieja, les forêts tropicales, les 
magnifiques cascades ou les plages. Le Costa 
Rica est un vrai petit paradis sur terre ! Pour 
ceux qui séjournent 4 semaines, vous aurez 
l’occasion de visiter San José et de participer à 
un plus grand nombre d’activités en plein air. 

OCÉAN
PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

OCÉAN 
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

Chantier humanitaire 
et écovolontariat
au Costa Rica LIEU : Île de Saint Cristobal, Équateur 

2 SEMAINES : du 15 au 28 juillet

Situées à mille kilomètres de la 
côte équatorienne, les îles 
Galápagos sont connues pour 
leurs paysages spectaculaires et 
leur écosystème unique. La 
pauvreté y est cependant 
omniprésente. C’est pourquoi 
nous vous donnons la possibilité de prêter main-forte en 
intégrant notre chantier humanitaire et communautaire, 
qui prend place sur l’île de San Cristobal.

L’apprentissage de l’anglais et de diverses autres 
matières représente en effet un atout majeur pour 
permettre aux enfants de l’île d’intégrer les milieux 
professionnels et académiques. Vous aurez également 
l’opportunité d’assister les professeurs et d’organiser 
des activités ludiques et créatives pour les enfants au 
sein de garderies locales.

Le projet a également des fortes racines 
communautaires et vous aurez l’occasion de peindre 
des salles de classe et de nettoyer les plages, aux 
côtés d’autres bénévoles.

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires, l’occasion de pratiquer votre espagnol. 

Durant le week-end, tous les volontaires iront 
explorer les îles de la région où ils pourront 
admirer la beauté de la nature équatorienne. 

Chantier humanitaire 
en Équateur

OCÉAN
PACIFIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

LIEU : Chengdu, Chine
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 15 au 28 juillet

Projects Abroad travaille en 
collaboration avec plusieurs 
centres d’accueil pour enfants 
de la ville de Chengdu. Ces 
partenaires sont des centres 
accueillant des enfants pour leur 
proposer des activités éducatives 
et sportives ou bien des jeux. Les volontaires pourront 
être en charge de l’animation de ces activités, ou encore 
aider au travers de différentes actions pédagogiques.

Les volontaires peuvent être également sollicités pour 
des tâches pratiques comme la peinture, la décoration 
et la rénovation des salles de classe.

Les volontaires sont hébergés ensemble soit dans une 
auberge, soit dans un appartement collectif.

Durant le week-end, vous visiterez la réserve 
de pandas, le système d’irrigation de Du Jiang 
Yan datant du 3ème siècle av. JC, le Bouddha 
géant de Leshan ou encore les quartiers 
historiques de la grande ville de Chengdu.

Chantier humanitaire 
en Chine

OCÉAN
INDIEN

ASIE

Chantier humanitaire 
et soins animaliers 
en Chine

LIEU : Chengdu et Ya’an, Chine
2 SEMAINES : du 1er au 14 juillet - du 22 juillet au 4 août
4 SEMAINES: du 1er au 28 juillet

Ce chantier recherche des 
volontaires motivés, qui souhaitent 
s’occuper d’enfants, travailler 
auprès des pandas et découvrir 
l’Empire du Milieu.

Une des deux semaines du 
chantier est consacrée à la défense d’une espèce en 
danger : le panda. Avec les autres volontaires 
internationaux, vous travaillez dans la réserve de 
pandas et participez aux actions quotidiennes de ce 
centre : donner à manger aux pandas, nettoyer leur 
espace de vie, et observer leur comportement.

L’autre semaine est dédiée au travail social dans un 
centre éducatif de Chengdu. Aux côtés des éducateurs 
locaux, vous faites de l’animation auprès des enfants 
en leur proposant des jeux et des occupations 
adaptées à leur âge. 

Les volontaires sont logés ensemble soit en auberge 
soit en appartement collectif.
 
Durant le week-end, vous visiterez le système 
d’irrigation de Du Jiang Yan datant du 3ème 
siècle av. JC, le Bouddha géant de Leshan ou 
encore les quartiers authentiques de la grande 
ville de Chengdu.

OCÉAN
INDIEN

ASIE
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LIEU : Île de Viti Levu, Fidji
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 22 juillet au 4 août

Participer à notre chantier 
humanitaire et cours d’anglais est 
un excellent moyen de 
s’immerger dans l’une des 
communautés locales de 
l’Archipel des Fidji, tout en 
améliorant votre niveau d’anglais. 
Ce projet est basé à Nadi, sur l’île principale de Viti Levu.

Les matins, vous vous occuperez des enfants dans une 
école maternelle. Votre rôle sera d’organiser des 
activités éducatives et récréatives, tout en leur 
accordant l’attention dont ils ont besoin. Cette 
expérience au contact des enfants vous permettra d’en 
apprendre beaucoup sur vous-même.

Les après-midis, vous suivrez deux heures de cours 
d’anglais qui seront toujours adaptés à votre niveau 
(débutant, intermédiaire ou avancé).

Les volontaires sont hébergés en famille d’accueil afin 
de s’immerger dans le mode de vie local.

Durant le week-end, vous aurez l’occasion de 
découvrir les points d’intérêt principaux des 
îles Fidji.

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉANIE

Chantier humanitaire 
et cours d’anglais
aux Fidji

LIEU : Île de Viti Levu, Fidji
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 8 au 21 juillet - du 22 
juillet au 4 août
3 SEMAINES : du 24 juin au 14 juillet - du 22 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Notre chantier communautaire 
permet aux volontaires de 
découvrir le mode de vie 
traditionnel d’un village fidjien. 
L’opportunité d’explorer les Fidji 
sous un autre angle ! Ce projet  est 
basé à Nadi, sur l’île de Viti Levu 
qui est la plus grande des îles des Fidji. 

Le village possède sa propre école maternelle et son 
propre centre d’accueil. Les volontaires partageront 
leur temps entre l’organisation de jeux éducatifs et 
récréatifs pour les enfants, ainsi que des activités de 
type services communautaires : peinture de 
bâtiments, rénovation, etc.

Les volontaires seront hébergés dans des familles 
d’accueil locales, et s’impliqueront dans différentes 
activités liées aux coutumes traditionnelles : tissage de 
tapis, danse Fidjiénne, pêche et cuisine.  

Durant le week-end, vous aurez l’occasion de 
découvrir les points d’intérêt principaux des 
îles Fidji.

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉANIE

Chantier humanitaire 
aux Fidji

LIEU : Île de San Cristobal, Équateur
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin - du 8 au 21 juillet - du 29 juillet 
au 11 août
 
Notre chantier humanitaire et 
écolovontariat aux îles Galápagos 
est une excellente opportunité 
pour les volontaires de combiner 
aide à l’enfance et protection de 
l’environnement.

La première semaine, vous vous consacrerez à notre 
projet d’écovolontariat situé dans le parc national des 
Galapagos, sur l’île de San Cristobal. Vous serez 
impliqué dans différentes activités telles que des 
travaux de restauration d’habitat, observation des 
otaries, études sur les iguanes et les oiseaux marins, 
nettoyage des plages, ateliers de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement de la communauté 
locale, etc.

Durant la deuxième semaine, vous travaillerez sur 
notre projet d’aide à l’enfance qui se déroule dans un 
camp d’été pour enfants défavorisés de la ville de 
Puerto Baquerizo. Vous organiserez des activités 
éducatives et récréatives pour stimuler leur 
développement.
 
Durant le week-end, tous les volontaires iront 
visiter les îles de la région où ils pourront 
admirer la beauté de la nature équatorienne. 
Les îles Galápagos sont réputées pour abriter 
un des écosystèmes les plus riches et diversifiés, 
ce qui en fait une destination idéale pour les 
volontaires passionnés par l’environnement.

Chantier humanitaire 
et écovolontariat
en Équateur

OCÉAN
PACIFIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

LIEU : Addis-Abeba, Éthiopie
2 SEMAINES : du 1er au 14 juillet - du 22 juillet au 4 août 

En Éthiopie, la présence 
quotidienne des jeunes bénévoles 
auprès d’enfants placés dans des 
centres d’accueil est précieuse, 
car ils ont énormément besoin 
d’attention. 

Pour participer à l’éveil de ces enfants, vous pourrez 
mettre en place des jeux et des loisirs éducatifs. Selon 
vos centres d’intérêt et vos qualifications, vous pouvez 
aussi transmettre aux enfants vos connaissances dans 
une matière telle que le français ou l’anglais, ou encore 
leur faire découvrir votre passion pour la danse, le 
théâtre, la musique, un sport, etc.

Pour les plus manuels d’entre vous, vous pourrez vous 
rendre utile en participant à des travaux de rénovation ou 
de peinture. L’amélioration du cadre de vie des enfants a 
en effet un grand impact sur leur  quotidien.

Vous serez hébergé dans une famille d’accueil pour 
mieux vous immerger dans la culture locale. 

Durant le week-end, vous visiterez l’intérieur 
du pays en faisant une excursion dans la 
montagne d’Entoto. Vous pourrez vous relaxer 
dans des sources d’eau chaude ou encore visiter 
un ancien monastère.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

Chantier humanitaire 
en Éthiopie
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LIEU : Nanyuki, Kenya
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 8 au 21 juillet - du 29 
juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 24 juin au 21 juillet
 
Basé dans la ville de Nanyuki, 
au coeur de la vallée du Rift, 
ce chantier vous permettra de 
vous immerger dans la culture 
kényanne et découvrir toutes ses 
richesses. 

C’est dans un centre d’accueil ou une école maternelle 
que vous apporterez votre aide structures  manquent 
cruellement de ressources et de moyens, tant matériels 
qu’humains. 

Vous consacrerez votre temps aux enfants en organisant 
des activités éducatives et récréatives : sport, art 
plastique, etc. Vous aurez également à prendre part à 
des petits travaux d’entretien comme repeindre des 
façades, décorer une pièce à vivre ou rénover un mur. 
Votre présence et votre attention auprès de ces enfants 
changera leur quotidien.

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à plus 
long terme et de vous immerger pleinement dans la 
culture locale.

Durant le week-end, vous irez visiter les 
réserves de la région qui abritent une grande 
diversité d’animaux sauvages. 

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

Chantier humanitaire 
au Kenya

LIEU : Andasibe, Madagascar
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 8 au 21 juillet - du 22 
juillet au 4 août

Notre chantier humanitaire et 
communautaire est une excellente 
occasion de découvrir un mode de 
vie insulaire unique et de travailler 
aux côtés d’autres volontaires, 
afin d’avoir un impact positif sur 
la communauté locale.

Lors de ce chantier, vous aiderez à diriger un camp d’été 
pour les enfants de la région. Cela implique l’organisation 
d’activités ludiques et éducatives, y compris des travaux 
d’art plastique, des jeux et des sessions de sport. Vous 
prendrez également part à des travaux de rénovation au 
sein de la communauté comme la peinture de bâtiments 
et d’écoles, la construction d’une aire de jeux et la 
création d’un jardin potager.

Durant votre mission, vous serez hébergé en famille 
d’accueil locale avec d’autres volontaires. C’est une 
excellente façon de vous immerger dans la culture locale 
et d’en apprendre davantage sur votre pays d’accueil. 
Les volontaires auront la chance de prendre part à 
différents événements sociaux et culturels organisés par 
Projects Abroad durant leur temps libre.

Durant le week-end, les volontaires iront 
découvrir le lac Rasoabe où ils profiteront 
d’excursions en bateau et des belles plages. 

Chantier humanitaire 
à Madagascar

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

LIEU : Mandeville, Jamaïque
2 SEMAINES : du 10 juin au 23 juin - du 1er au 14 juillet - du 
15 au 28 juillet - du 5 au 18 août
4 SEMAINES : du 1er juillet au 28 juillet

La vocation des jeunes volontaires 
participant à notre chantier 
humanitaire en Jamaïque, 
est de donner de leur temps 
pour améliorer la vie d’enfants 
défavorisés au sein d’une 
communauté locale.

En organisant des activités artistiques et sportives, vous 
contribuerez au développement social des enfants 
et stimulerez les échanges. Voici quelques exemples 
d’activités à travers lesquelles vous vous impliquerez : 
jeux, art plastique, théâtre, danse, débats, baseball, 
football, et athlétisme.  

Vous recevrez une formation de base aux premiers 
secours, et aiderez le personnel local à inculquer des 
notions d’hygiène essentielles aux enfants.

Durant le week-end, vous irez vous détendre 
sur l’une des plages paradisiaques de l’île ou 
explorer les grottes de la région. Tout au long 
de votre séjour, vous serez plongé au coeur de 
la culture jamaïcaine réputée pour sa musique et 
sa cuisine. 

Chantier humanitaire 
en Jamaïque

OCÉAN
PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

LIEU : Akuapem Hills ou Cape Coast, Ghana
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin - du 8 au 21 juillet - du 22 
juillet au 4 août - du 12 au 25 août
3 SEMAINES : du 8 au 28 juillet - du 29 juillet au 18 août 
4 SEMAINES : 8 juillet au 4 août
 
Ce chantier est basé à Akuapem 
Hills et à Cape Coast. Vous 
participerez à la rénovation d’une 
école, et vous vous impliquerez 
auprès des enfants de la 
communauté locale. 

Les matins, vous aiderez à peindre et rénover l’école et 
les après-midis, vous travaillerez auprès des enfants. Votre 
mission consistera à organiser des jeux et des activités 
pour contribuer à leur éveil et leur développement 
personnel, mais aussi à prodiguer à ces enfants autant 
d’attention que possible.

En vivant dans une famille d’accueil, vous aurez 
l’opportunité de découvrir une culture et des modes de 
vie fascinants. 

Ce projet est également disponible pour une durée de 4 
semaines, une bonne opportunité d’apporter son aide 
à plus long terme et de découvrir davantage
le Ghana.

Durant le week-end, vous aurez l’occasion de 
visiter la réserve de Kakum, près de Cape Coast. 
Vous vous rendrez également à l’ancien fort 
des esclaves de Cape Coast, et pourrez vous 
détendre sur l’une des plages de cocotiers.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

Chantier humanitaire 
au Ghana
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LIEU : Oulan-Bator, Mongolie
2 SEMAINES : du 22 juillet au 4 août 

Ce chantier est idéal pour les 
volontaires qui souhaitent partir à 
la découverte d’un pays hors du 
commun, tout en apportant une 
aide aux populations locales. 

En travaillant dans l’un des 
centres d’accueil locaux, vous consacrerez votre temps 
à l’organisation d’activités pratiques pour des enfants et 
des adolescents âgés de 2 à 15 ans. Vous pourrez 
enseigner l’anglais ou le français, et organiser des jeux 
ou activités sportives. Vous pourrez également prendre 
soin des plus jeunes enfants. 

Durant le week-end, vous visiterez le parc 
national Terelj où vous pourrez voir des chevaux 
sauvages et monter à dos de chameau. Vous 
aurez aussi la chance de participer à un barbecue 
traditionnel mongol, moment opportun pour faire 
plus ample connaissance avec les autres 
volontaires et le personnel local.

Chantier humanitaire 
en Mongolie

OCÉAN
INDIEN

ASIE

LIEU : Katmandou, Népal
2 SEMAINES : du 10 juin au 23 juin - du 24 juin au 7 juillet - du 8 
au 21 juillet - du 22 juillet au 4 août - du 5 au 18 août
3 SEMAINES : du 24 juin au 14 juillet - du 22 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 24 juin au 21 juillet - du 22 juillet au 18 août

Notre chantier humanitaire est 
basé dans la vallée de Katmandou, 
connue pour ses nombreux 
temples historiques qui reflètent 
la grande richesse culturelle et 
traditionnelle du Népal. 

Les jeunes bénévoles travailleront dans un centre 
d’accueil ou une école locale. Au programme le matin, 
rénovation et décoration des bâtiments. En aidant les 
communautés locales à poser un nouveau plancher ou 
à repeindre un mur délabré, vous apporterez une 
contribution durable qui améliorera le cadre de vie des 
enfants.

L’après-midi, vous organiserez des activités et des jeux 
pour les enfants, en leur donnant ainsi toute votre 
attention.  

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à plus 
long terme et de vous immerger pleinement dans le 
mode de vie local.

Durant le week-end, vous pourrez faire diverses 
excursions qui vous permettront d’en apprendre 
davantage sur ce magnifique pays : balades au 
milieu des marchés locaux, visites des 
majestueux temples bouddhistes ou hindouistes, 
et exploration de la gigantesque et belle réserve 
naturelle du parc national de Chitwan.

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE 

ASIE

Chantier humanitaire 
au Népal

LIEU : Rabat , Maroc
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet - du 22 juillet au 4 août

Le Maroc est géographiquement 
proche de l’Europe, mais tourné 
vers le Moyen-Orient d’un point de 
vue culturel. L’arabe est la langue 
officielle du pays, mais le français 
est la deuxième langue la plus 
parlée :  vous rencontrerez ainsi de 
nombreux francophones.

Avec les autres volontaires, vous travaillerez dans l’un de 
nos centres d’accueil partenaires à Rabat. Vos tâches 
consisteront à jouer avec les enfants, les aider à faire 
leurs devoirs et leur apporter un support pédagogique. 

Hébergés en famille d’accueil, les volontaires auront la 
chance de découvrir les traditions locales.

Durant le week-end, vous visiterez la ville 
historique de Rabat.

Chantier humanitaire 
au Maroc

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

LIEU : Rabat, Maroc
2 SEMAINES : du 1er au 14 juillet - du 22 juillet au 4 août

Ce chantier est une combinaison 
unique de travail communautaire 
et de cours d’arabe. 

L’arabe est la langue officielle du 
Maroc, c’est donc une excellente 
opportunité de prendre quelques 
cours dans un environnement culturel qui s’y prête. Il 
s’agit d’un forfait de 20 heures de cours avec un 
enseignant qualifié. 

En parallèle, vous participerez à un projet communautaire 
auprès des enfants dans un centre d’accueil. Vous serez 
en charge d’organiser des activités récréatives et de leur 
dispenser des enseignements de base.

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires, l’occasion de mettre en pratique vos acquis 
en arabe.

Durant le week-end, vous visiterez la ville 
historique de Rabat.

Chantier humanitaire 
et cours d’arabe
au Maroc

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE
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LIEU : Apia et plusieurs villages autour de l’île Upolu, Samoa
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet - du 15 au 28 juillet 

Immergez-vous dans la vie 
traditionnelle d’un village 
samoan en participant à 
notre chantier humanitaire et 
communautaire. Devenez un 
membre de la communauté en 
contribuant à l’éveil des enfants, 
tout en travaillant sur des projets communautaires qui 
bénéficient à long terme à tous les habitants de la région.

Vous prêterez main forte aux enseignants locaux 
dans des écoles maternelles et des centres d’accuei 
en prenant soin des enfants. Vous aurez également 
l’opportunité de mettre votre expérience à profit 
que ce soit à travers des travaux manuels ou encore 
l’apprentissage de jeux et de chansons. Vos suggestions 
et votre contribution seront les bienvenues.

Votre implication au sein de la communauté ne 
s’arrête pas là, vous vivrez dans une famille d’accueil 
et prendrez part à tous les aspects de la vie du village. 
Vous serez également impliqué dans différents projets 
communautaires : maintenance d’infrastructures 
communautaires, support aux initiatives locales, 
activités dans une troupe de théâtre.

Durant le week-end, les volontaires passeront 
du temps dans une station balnéaire locale et 
visiteront les principaux points d’intérêt de l’île. 

Chantier humanitaire 
aux Samoa

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉANIE

LIEU : Brasov, Roumanie
2 SEMAINES : du 15 au 28 juillet

Rejoignez ce chantier 
humanitaire et communautaire 
pour jeunes volontaires en 
Roumanie pour travailler auprès 
d’enfants et aider à la rénovation 
d’un centre d’accueil de jour. 

Vous venez en aide à une communauté toute entière 
en soutenant l’éducation des enfants et en améliorant 
les infrastructures dont ils bénéficient. Vous 
contribuez à des activités auprès des enfants comme 
des cours d’anglais et des jeux pédagogiques et vous 
aidez à repeindre les murs avec du contenu éducatif 
ainsi que quelques légers travaux de rénovation. 

Vous assisterez le personnel local du centre au 
quotidien et aiderez par exemple les enfants dans 
l’apprentissage des chiffres et des lettres pour qu’ils 
soient prêts à rentrer à l’école.

Durant le week-end, vous explorerez Bran, un 
beau village montagneux situé au cœur de la 
Transylvanie rurale et connu pour abriter le 
légendaire château de Dracula.

MER DU
NORD

EUROPE

AFRIQUE

Chantier humanitaire 
en Roumanie

LIEU : San Remigio, Philippines
2 SEMAINES : du 1er juillet au 14 juillet -  du 15 juillet au 28 juillet 
- du 29 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 15 juillet au 11 août  

Rejoignez un groupe de jeunes 
volontaires venus du monde 
entier pour apporter votre aide à 
une communauté locale aux 
Philippines. 

Vous assistez les professeurs 
d’une école et travaillez auprès de leurs élèves, vous 
aidez à l’apprentissage de leçons éducatives et ludiques 
sur des sujets importants comme l’hygiène ou encore la 
nutrition. Lorsque vous n’êtes pas auprès des enfants et 
professeurs, vous participez à des travaux de rénovation 
et de maintenance de l’école.

Vous serez également impliqué en dehors de l’école. A 
San Remigio, des déchets sont souvent jetés sur les 
plages ou dans les parcs et la gestion des déchets reste 
encore à améliorer. La nature et les écosystèmes locaux 
se retrouvent ainsi abimés et en danger, c’est pourquoi 
vous participez à des sessions de nettoyage avec la 
communauté pour aider à répondre à ce problème. 

Le week-end, vous irez découvrir Santa Fe, 
profiter de merveilleux paysages et goûter à de 
nouvelles saveurs locales. Si vous restez 4 
semaines, vous ferez de la plongée avec masque 
et tuba pour observer les merveilleux fonds 
marins de la petite île de Capitancillo.

Chantier humanitaire 
aux Philippines

OCÉAN
INDIEN

LIEU : Vallée Sacrée, Pérou
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet - du 5 au 18 août
4 SEMAINES : du 22 juillet au 12 août

Ce chantier au Pérou combine 
une grande variété d’activités à 
réaliser au quotidien dans le but  
d’améliorer les conditions de vie 
de la communauté locale.

En tant que volontaire sur ce 
projet, vous serez amené à effectuer des travaux de 
rénovation, d’entretien et de jardinage au sein des 
structures d’accueil. 

Une partie de votre temps sera également dédiée au 
travail auprès des Péruviens : vous aurez, entre autres, la 
possibilité de travailler dans une école maternelle en 
organisant des activités pour les enfants, ou encore de 
être aux côtés de personnes âgées dans un centre de 
soins. Votre projet comprendra également quelques 
cours d’espagnol à votre arrivée pour vous aider à 
interagir plus aisément avec la population locale.

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires afin de vous immerger dans le mode de 
vie local.

Durant le week-end, vous pouvez visiter les 
majestueuses ruines du Machu Picchu ou encore 
les marchés colorés en plein air de la Vallée 
Sacrée.

Chantier humanitaire 
au Pérou

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD
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Chantier humanitaire 
en Tanzanie

LIEU : Arusha, Tanzanie
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin – du 8 au 21 juillet – du 22 juillet 
au 4 août – du 12 au 25 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Ce chantier est basé à Arusha, au 
nord de la Tanzanie. Il vous offre 
l’opportunité de vous immerger 
au sein de la culture locale, et 
d’apporter votre support auprès 
d’enfants issus de familles 
défavorisées. 

Votre mission se déroulera dans un centre d’accueil. 
Vos journées seront partagées entre des activités 
de construction, de rénovation et d’entretien, mais 
également des activités récréatives et ludiques auprès 
des enfants.

L’anglais occupant une place prépondérante en 
Tanzanie, les centres souhaitent que les enfants 
commencent à apprendre l’anglais dès leur plus jeune 
âge. Avec d’autres volontaires, vous mettrez en place 
des sessions de cours et des activités pour les aider et 
les encourager à apprendre l’anglais.

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à plus 
long terme et de vous immerger pleinement dans le 
mode de vie local.

Durant le week-end, vous profiterez des 
paysages époustoufflants des parcs nationaux de 
la région. Ceux qui séjournent durant 4 semaines 
pourront aller visiter les marchés Massaï et faire 
de la randonnée en montagne.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

LIEU : Villes de la côte sud-ouest, Sri Lanka
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin – du 24 juin au 7 juillet - du 15 au 
28 juillet
4 SEMAINES : du 1 au 28 juillet

Si vous aimez travailler avec les 
enfants, ce chantier humanitaire est 
fait pour vous !

Que ce soit dans une école 
maternelle, dans une crèche, ou 
dans un centre spécialisé, vous 
apporterez votre aide aux enfants en leur organisant 
des activités artistiques et manuelles, en les aidant dans 
leur travail scolaire ou en leur enseignant des notions 
élémentaires comme l’alphabet. 

Vous aurez la chance d’être totalement immergé dans la 
culture locale en logeant dans une famille sri-lankaise.

Ce projet est également disponible pour une durée
de 4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à
plus long terme et de vous immerger pleinement
dans le mode de vie local.

Durant le week-end, vous pourrez vous détendre 
sur les nombreuses plages paradisiaques ou 
explorer les villes avoisinantes comme celle de 
Kandy.

Chantier humanitaire 
au Sri Lanka

OCÉAN
INDIEN

ASIE

LIEU : Saint-Louis, Sénégal
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 29 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Ce chantier humanitaire est basé 
à Saint-Louis, ville pittoresque 
au nord du Sénégal.

Vous aurez l’occasion de 
vous impliquer dans la vie 
de la communauté locale en 
organisant des activités dans un centre d’accueil pour 
enfants des rues ou dans une école maternelle.

Le reste du temps sera consacré à la rénovation  et à la 
décoration des bâtiments de ces structures. Avec l’aide 
des autres volontaires du groupe, vous effectuerez les 
travaux d’entretien nécessaires afin d’offrir aux enfants 
un environnement accueillant et coloré. 

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires afin de vous immerger dans le mode de vie 
sénégalais.

Durant le week-end, vous irez dans le désert 
avec tous les autres volontaires, en plein 
coeur des dunes de sable. Amusement et 
dépaysement garantis ! À Saint-Louis, vous 
pourrez également découvrir la musique, la 
danse et la cuisine sénégalaise. 

Chantier humanitaire 
au Sénégal

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

LIEU : Apia et Savaii, Samoa
2 SEMAINES : du 1er juillet au samedi 14 juillet - du 15 juillet au 
28 juillet

Ce chantier vous propose de 
vivre une réelle immersion 
culturelle tout en apportant votre 
aide sur place. Au sein d’un 
village traditionnel, vous 
partagerez avec les locaux leur 
quotidien.

Pour venir en aide aux communautés de villages, vous 
interviendrez dans deux bibliothèques locales. Vous 
aiderez à redonner de l’éclat à ces établissements en 
participant à des activités de réparations, de remise en 
état, peinture et décoration de la bibliothèque. Vous 
contribuerez également au développement d’un 
programme d’alphabétisation et de lecture pour les 
enfants du village. Ce programme est mis en place lors 
des vacances scolaires aux Samoa, permettant aux 
élèves de participer et progresser en dehors de l’école.

La première semaine, vous serez sur l’île d’Upolu dans 
le village d’Apia, où vous serez hébergé par une famille 
d’accueil locale. Vous rejoindrez ensuite l’île voisine de 
Savaii pour vivre pendant une semaine dans un village 
rural traditionnel dans la ville de Salelologa. Vous 
pourrez cuisiner avec les membres de la famille, 
partager vos repas et histoires avec les habitants du 
village et les accompagner dans leurs activités 
habituelles. 

Durant le week-end, vous découvrirez la 
magnifique île de Savaii et toutes les richesses 
qu’elle abrite.

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉANIE

Chantier humanitaire 
et projet village 
communautaire aux 
Samoa
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Chantier archéologie 
en Roumanie

LIEU : Brasov, Roumanie
2 SEMAINES : du 22 juillet au 4 août

Au coeur de la Transylvanie, 
notre chantier archéologie 
vous permettra d’acquérir une 
solide expérience de terrain 
et d’apprendre les techniques 
indispensables dans ce domaine.

En travaillant sur plusieurs sites anciens (Deva, 
Sarmizegetusa Cluj, musées d’Alba, etc.), vous 
découvrirez des informations passionnantes sur une 
civilisation disparue depuis fort longtemps. Vous 
serez amené, au travers d’indices, de fouilles et de 
recherches pratiques, à reconstituer le mode de vie de 
l’époque.

Les tâches sont variées. La plus grande partie de 
votre temps sera consacrée aux fouilles sur un site ou 
l’autre, mais vous serez aussi impliqué dans l’analyse 
des découvertes. Vous pourrez également participer à 
des ateliers et mener des présentations.

Vous serez principalement logé dans une famille 
d’accueil, mais vous pouvez aussi être hébergé dans 
une maison commune avec les autres bénévoles lorsque 
vous irez sur des sites plus éloignés.

Durant le week-end, vous pourrez partir explorer 
les villages environnants et admirer le magnifique 
relief montagneux au coeur de la Transylvanie 
rurale.

MER DU
NORD

EUROPE

AFRIQUE
LIEU : Pérou
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin – du 1 au 14 juillet - du 15 au 
28 juillet - du 5 au 18 août

Curieux de découvrir ou d’en 
savoir plus sur l’histoire des 
civilisations inca et wari ? 
Ce chantier offre aux jeunes 
volontaires l’opportunité 
de participer à des fouilles 
archéologiques au Pérou. 

Votre séjour débutera à Cusco, l’ancienne capitale inca. 
Vous serez fasciné par la grandeur de l’ancien empire 
inca, mais surtout par le mode de vie et les traditions 
qui y ont été préservés. Ensuite, vous serez conduit 
au petit village où débutera votre mission avec notre 
équipe d’archéologues. Vous travaillerez dans un cadre 
exceptionnel, au sein de magnifiques paysages andins. 
Sur ce chantier, nous collaborons avec les locaux pour 
reconstituer des anciennes terrasses et constructions 
incas. Un projet passionnant qui a un grand potentiel 
d’exploration ! Au cours de ce chantier, les jeunes 
bénévoles seront également sollicités pour apporter leur 
soutien sur des projets communautaires destinés aux 
communautés résidant à proximité. 

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires. C’est un excellent moyen de découvrir 
la culture péruvienne et le mode de vie local, mais 
également d’apprendre et de pratiquer l’espagnol.  

Durant le week-end, vous aurez la chance  de 
visiter les plus beaux sites archéologiques du Pérou, 
notamment Ollantaytambo où les Incas ont mené leur 
dernier combat contre les “Conquistadors”, ou encore 
l’époustoufflant Machu Picchu, un site unique qui fait 
partie des sept nouvelles merveilles du monde.

Chantier archéologie
au Pérou

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

LIEU : Lomé, Togo
2 SEMAINES : du 15 au 28 juillet – du 5 au 18 août

Ce chantier est basé à Lomé, 
capitale du Togo, située au bord 
de l’océan. Au programme : 
implication auprès des enfants et 
travaux de rénovation.

Le matin, les volontaires 
travaillent généralement dans des centres d’accueil 
où ils organisent des jeux, des activités sportives ou 
des travaux manuels pour les enfants. Ils aideront 
également le personnel local dans leurs tâches 
quotidiennes (nettoyage, repas pour les enfants, 
entretien du centre…).

Les après-midi, les volontaires sont sollicités pour faire 
des petits travaux de rénovation, comme repeindre 
ou décorer des murs d’une école ou d’un nouveau 
bâtiment commun. 

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires afin de vivre une expérience culturelle 
complète. Vous pourrez aussi vous initier au djembé, à 
l’artisanat local, ainsi qu’à la langue Éwé.

Durant le week-end, notre équipe organisera 
des activités culturelles enrichissantes. 
Vous visiterez Kpalimé, un village au relief 
montagneux situé au coeur des champs de 
cacao. C’est une occasion unique de découvrir 
les paysages et la vie rurale togolaise !

Chantier humanitaire 
au Togo

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE 

ASIE

Chantier humanitaire 
au Vietnam

LIEU : Hanoi, Vietnam
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 29 juillet au 11 août

Ce chantier vous offre l’opportunité de vous impliquer 
dans la vie quotidienne d’une 
association locale, et permet une 
approche unique de la culture du 
Vietnam et de ses habitants.

...sur place. Différentes 
structures accueillent des 
enfants handicapés, vous pourrez vous investir 
auprès d’eux. Avec les autres volontaires, vous aurez 
à faire preuve d’imagination et de créativité animer 
des activités ludiques. Les enfants vietnamiens vous 
accueilleront et vous feront découvrir leur quotidien et 
leur culture. 

Les volontaires seront logés ensemble dans une 
maison d’hôtes.

Durant le week-end, vous visiterez la 
campagne afin de découvrir le mode de vie rural 
des vietnamiens.

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

ASIE
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LIEU : Kathmandou, Népal
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 22 juillet au 4 août

Participer à notre chantier 
construction au Népal est 
une excellente occasion pour 
les volontaires qui souhaitent 
apporter une contribution 
significative aux communautés 
touchées par les tremblements 
de terre dévastateurs d’avril 2015.

Lors de votre mission, vous participerez à la construction 
de salles de classe, sous la supervision d’un ingénieur 
civil local et d’un maçon qualifié. Notre équipe sur place 
vous aidera à travailler main dans la main avec eux, et 
se chargera notamment de la traduction pour faciliter 
les échanges ! Vous serez amené par exemple faire du 
ciment, peindre ou bien participer à la construction de 
fondations. 

En dehors des travaux de construction, vous serez 
également proches des enfants et pourrez leur proposer 
des activités éducatives et créatives ou les aider dans 
l’apprentissage de l’anglais.

Vous serez logé dans une auberge avec tous les autres 
volontaires. Au cours des soirées, si vous le souhaitez, 
vous pourrez participer aux activités culturelles 
organisées par notre équipe locale. 

Durant le week-end, les volontaires pourront 
visiter le parc national de Chitwan, site classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.

LIEU : Bogo City, Philippines
2 SEMAINES : du 22 juillet au 4 août

Les bénévoles participant à 
notre chantier construction 
contribueront à la rénovation et/
ou à la construction de maisons 
et d’écoles qui ont besoin de 
sanitaires et de meilleures 
infrastructures. 

Les bénévoles travailleront aux côtés des artisans 
locaux, qui leur transmettront leurs compétences 
dans le domaine du bâtiment et de la construction. 
Ils s’assurent que les bénévoles acquièrent les 
compétences nécessaires afin de participer au 
processus de construction et d’être en mesure 
d’apporter leur aide à tous les niveaux. Les techniques 
de construction enseignées correspondent à celles 
d’un chantier avec des moyens limités. Les activités 
quotidiennes incluent la préparation de ciment, 
la construction d’une toiture ou encore peindre un 
bâtiment achevé.

Les bénévoles vivront avec une famille d’accueil et 
cette expérience vous donnera un aperçu unique de 
ce pays fascinant.

Ce même chantier est possible en combinant des cours 
d’anglais ! Les volontaires suivront 3 heures et demi de 
cours le matin. Ils seront bien sûr toujours adaptés au 
niveau de chacun.

Durant le week-end, les volontaires auront 
l’occasion de se rendre, en compagnie 
d’autres volontaires sur l’île de Capitancillo, 
où ils pourront faire de la plongée ; ils pourront 
également profiter de soirées culturelles à 
Bogo City. Les volontaires seront encadrés en 
permanence.

Chantier construction 
au Népal

Chantier construction 
aux Philippines

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE 

ASIE

OCÉAN
INDIEN

Chantier construction 
en Afrique du Sud

LIEU : Le Cap, Afrique du Sud
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 29 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Notre chantier construction 
permet aux jeunes bénévoles 
d’apporter leur contribution à 
l’amélioration des conditions de 
vie des populations des townships 
(bidonvilles) sud-africains.

Selon les travaux en cours, vous pourrez aider à la 
construction de nouveaux bâtiments, améliorer la 
qualité des équipements existants, ou rendre plus 
confortables et plus sûrs les salles d’études et de soin. 
Au quotidien, vous participerez à diverses tâches, telle 
que : creuser des fondations, mélanger et couler du 
ciment, construire des toitures, peindre des murs, etc.

Pour favoriser une immersion totale, vous serez hébergé 
par une famille d’accueil qui vous donnera une excellente 
vision de l’histoire et la culture sud-africaine.

Les volontaires restant 4 semaines auront un impact 
plus important et seront en mesure de voir plus de 
résultats de leur travail. 

Durant le week-end, vous aurez l’occasion de 
visiter Robben Island, où a été emprisonné Nelson 
Mandela, de gravir Table Mountain et de visiter 
un marché local. 

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

LIEU : Mandeville, Jamaïque
2 SEMAINES : du 1er au 14 juillet - du 15 au 28 juillet

Nos volontaires qui rejoignent 
notre chantier construction 
auront l’occasion de participer 
à la construction de sanitaires 
pour les populations locales les 
plus désavantagées. 

Les volontaires auront également l’opportunité de 
participer à la construction d’une maison de retraite 
et à la reconstruction de plusieurs maisons dont l’état 
le nécessite. Ces travaux peuvent inclure la réparation 
d’un toit, le remplacement de portes, la peinture ou le 
nettoyage.

Le projet possède également de fortes racines 
communautaires et les volontaires auront l’occasion, 
auprès des populations locales, de participer à divers 
types de travaux visant à améliorer les conditions de vie 
de la population.  

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires, ce qui représentera un premier contact 
avec la culture locale.  

Durant le week-end, vous aurez l’opportunité 
de découvrir de nombreuses belles plages et des 
grottes réputées dans les environs. Vous pourrez 
également profiter d’une immersion au sein de la 
culture jamaïcaine, incluant la musique, la danse 
et la gastronomie locale. 

Chantier construction 
en Jamaïque

OCÉAN
PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD
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LIEU : Placencia, Belize
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin - du 8 au 21 juillet -
4 SEMAINES : du 17 juin au 14 juillet - du 15 juillet au 11 août 

Notre chantier écovolontariat et communautaire au 
Belize est un excellent moyen 
d’en apprendre davantage au 
sujet de la vie marine, tout en 
apportant son aide au sein de 
la communauté locale. Vous 
aurez l’occasion de passer votre 
certificat de plongée dès les 
premiers jours de la mission, pour ensuite être habilité 
à plonger en eau profonde. Vous apprendrez par 
exemple à passer les paliers de décompression, ajuster 
votre masque et vous familiariserez avec le langage des 
signes utilisé par les plongeurs professionnels.

Une fois votre certificat de plongée en poche, vous 
allez participer à des activités de nettoyage et de 
préservation des fonds marins. Nous travaillons en 
partenariat avec une ONG qui prend en charge la 
protection de trois parcs marins au cœur de la barrière 
de corail, située près de Placencia. La barrière de corail 
du Belize est un site classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et un écosystème abritant de nombreuses 
espèces menacées, comme les requins-baleines.

Durant le week-end, vous aurez l’opportunité 
de vous rendre sur une île voisine ou visiter des 
vestiges maya. Ceci est un excellent moyen de 
découvrir les coutumes et la culture locale.

Chantier 
écovolontariat et 
communautaire
au Belize

OCÉAN
PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

OCÉAN 
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD LIEU : Parc national de Diria ou de Barra Honda, Costa Rica

2 SEMAINES : du 15 au 28 juillet 
3 SEMAINES : du 15 juillet au 4 août - du 5 au 25 août

Vous rêvez de participer à un 
projet environnemental dans 
un cadre naturel luxuriant ? Le 
Costa Rica est une destination 
de choix ! Ce pays regorge d’une 
biodiversité impressionnante. 

Le projet sur lequel vous travaillerez en tant que volontaire 
se situe dans l’un de nos parcs nationaux partenaires : 
Diria ou Barra Honda, tous deux situés à deux heures 
de route de Liberia. Ces parcs s’étendent sur plusieurs 
centaines d’hectares de forêt tropicale sèche. 

Au cours de votre séjour, vous aurez l’occasion de faire 
une visite complète du parc. Vous serez aussi impliqué 
dans divers projets en cours : reforestation, études sur 
les mammifères, les papillons et les chauves-souris, 
travaux de peinture des bâtiments, restauration et 
entretien des sentiers.

Vous serez logé avec tous les autres volontaires à 
l’intérieur du parc dans des hébergements collectifs, 
composés de dortoirs et d’une grande salle commune 
pour les repas.

Durant le week-end, vous partirez à l’aventure 
en pleine nature ! Une belle façon de découvrir la 
beauté de ce magnifique pays.

Chantier 
écovolontariat
au Costa Rica

OCÉAN
PACIFIQUE

MER DES CARAÏBES

OCÉAN 
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

Chantier construction 
en Tanzanie

LIEU : Arusha, Tanzanie
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 8 au 21 juillet - du 22 
juillet au 4 août

Devenez volontaire dans 
un village Massaï et aidez 
à construire une école afin 
de fournir aux enfants un 
environnement d’apprentissage 
plaisant et sécuritaire. Connue 
comme étant la porte d’entrée 
du Mont Kilimandjaro, vous explorerez les aspects 
culturels d’Arusha avec ses traditions tribales et son 
influence coloniale. 

En tant que volontaire, votre rôle sera de :
• Travailler aux côtés d’un constructeur local et 

bénéficier de son savoir-faire 
• Creuser des fondations, mélanger du ciment, 

construire des murs et des toits
• Apprendre les techniques de construction 

traditionnelles en utilisant des matériaux locaux

Vous aidez également sur un type de construction un 
peu différente : la fabrication d’un poulailler pour l’école 
maternelle ! L’élevage de poules permet à l’école d’avoir 
une source fiable de nourriture pour les enfants ou de 
revenus.

Vous aurez l’opportunité de vous initier aux percussions 
et à aux danses traditionnelles auprès des enfants et 
vous familiariser avec la culture locale en vivant dans 
une famille d’accueil.

Durant le week-end, vous découvrirez la 
diversité des paysages et de la faune locale dans 
l’un des parcs nationaux de Tanzanie.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE
LIEU : Kwa Tuli, Botswana
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet – du 15 au 28 juillet – du 
12 au 25 août

Vous portez un intérêt particulier 
aux  aspects écologiques et, plus 
généralement, à la protection 
de l’environnement ? Rejoignez 
ce chantier pour contribuer à la 
préservation de la nature sauvage 
dans la réserve de “Wild at Tuli” 
entre l’Afrique du Sud et le Botswana.

Voici quelques unes des tâches que vous pourrez 
accomplir sur ce chantier : protéger les arbres des 
dommages causés par les éléphants, éradiquer 
les plantes invasives étrangères responsables du 
deséquilibre de l’écosystème, collecter des données 
scientifiques sur les oiseaux et les éléphants de la réserve 
naturelle, etc.

Les bénévoles et l’équipe locale sont logés sous des 
tentes de safari confortables au sein de la réserve, dans 
un campement : douches à ciel ouvert, large espace de 
vie commun en plein air avec emplacement pour feu de 
camp et barbecue. 

Durant le week-end, vous pourrez vous 
détendre au campement en compagnie des 
autres volontaires. Il y a énormément à découvrir 
et à faire au sein de la réserve de Kwa Tuli, 
vous participerez à des activités palpitantes et 
passionnantes durant tout votre temps libre !

Chantier 
écovolontariat en 
Afrique du Sud et 
Botswana

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE
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Chantier 
écovolontariat et 
communautaire
à Madagascar 

LIEU : Andasibe, Madagascar
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet - du 22 juillet au 4 août
4 SEMAINES :  du 8 juillet au 4 août

Ce chantier est l’occasion idéale 
de combiner des activités 
environnementales et des 
travaux pratiques qui profiteront 
aux populations locales.

Vos journées de travail seront réparties entre les 
différentes activités d’écovolontariat et d’aide à la 
communauté. Parmi les activités proposées : aider 
au sein d’une pépinière de plantes menacées, 
enlever les plantes invasives, recenser la faune, 
entretien des sentiers du parc et la préparation de 
supports pédagogiques pour les campagnes de 
sensibilisation. Vous participerez également à des 
ateliers de préservation de l’environnement avec un 
guide local.

L’aspect communautaire du projet comprend des 
travaux de rénovation à Andasibe tels que de la 
peinture des bâtiments et des écoles, la construction 
d’une aire de jeux et d’un jardin potager.

Les volontaires sont hébergés en famille d’accueil, une 
excellente façon de vous immerger dans la culture 
locale. Des événements sociaux et culturels seront 
également organisés par Projects Abroad.

Durant le week-end, les volontaires iront 
découvrir le lac Rasoabe, classé à au patrimoine 
de l’Unesco d’Ambohimanga et la capitale 
Antananarivo.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE LIEU : Cuyutlan et Tecoman, Mexique
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 8 au 21 juillet - du 22 
juillet au 4 août
 
Ce chantier au Mexique présente 
un double intérêt : perfectionner 
votre espagnol dans ce pays 
d’Amérique latine et participer à 
un projet vital de protection des 
tortues marines.

Accueillis dans notre centre de protection de la nature 
sauvage, Campemento Tecoman, sur la côte pacifique 
de ce pays d’Amérique latine, vous serez impliqué dans 
différents projets d’écovolontariat, notamment pour la 
protection des tortues marines.  Les écovolontaires 
bénévoles auront la chance de participer à d’autres 
missions variées, telle que : un projet de protection 
des crocodiles, des études de biodiversité sur les 
populations d’oiseaux dans un lagon protégé, ou 
encore du travail de maintenance au camp.

Vous suivrez deux heures de cours d’espagnol par jour. 
Ces cours, dispensés en petits groupes, accordent une 
large place à l’interactivité.

Nos volontaires seront logés ensemble dans des 
dortoirs non mixtes.

Durant le week-end, vous pourrez profiter d’un 
cadre naturel magnifique.

Chantier 
écovolontariat et
cours d’espagnol
au Mexique

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

AMÉRIQUE
DU NORD

LIEU : Viti Levu – Côte de corail, îles Fidji
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin - du 24 juin au 7 juillet - du 8 au 
21 juillet - du 22 juillet au 4 août - du 5 au 18 août

Si vous êtes fasciné par les 
requins et rêvez de découvrir 
la faune et la flore des îles du 
pacifique, alors ce chantier est fait 
pour vous !

La première semaine sera 
consacrée aux cours de plongée. Les volontaires n’ayant 
aucune expérience de plongée passeront le diplôme 
« PADI Open Water », et ceux qui l’ont déjà passeront le 
diplôme supérieur soit « Advanced Open Water ». Tous 
les volontaires participeront également à un cours de 
plongée axé sur la protection des requins. 

La deuxième semaine sera davantage consacrée à des 
travaux de recherches scientifiques : observation des 
techniques de capture et d’étiquetage des requins, 
participation à des plongées de recherches scientifiques, 
participation aux plongées alimentaires des requins. 
Cette deuxième semaine sera également l’occasion de 
participer à des travaux complémentaires, tels que la 
restauration de mangroves et le nettoyage des plages 
avec les enfants d’une école partenaire.

Sur place, les volontaires sont logés dans des dortoirs non-
mixtes. Chaque dortoir peut accueillir 4 à 6 personnes. 

Durant le week-end, des activités culturelles 
et des visites sont organisées : cascades, 
paddleboard ou encore détente à la plage !

Chantier protection 
des requins
aux Fidji

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉANIE

Chantier 
écovolontariat
au Kenya

LIEU : Rift Valley, Kenya
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet – du 15 au 28 juillet 

Dans un cadre exceptionnel de 
savane africaine, vous travaillerez 
auprès des responsables locaux 
pour la préservation des espèces 
sauvages et de leur cadre de vie.

Au milieu des zèbres, des 
girafes, des impalas et autres animaux d’Afrique, 
vous participerez à des travaux extérieurs et aux 
projets menés dans la réserve. Parmi vos actions : 
protection de la girafe de Rothschild, éradication de 
plantes envahissantes, rénovation d’enclos et de pistes, 
prévention de l’érosion des sols, récolte de données 
d’observation sur différentes espèces de la région, 
notamment d’oiseaux.

Tous les volontaires sont logés dans des dortoirs non-
mixtes, où vous pourrez profiter d’une ambiance et 
d’un cadre de vie convivial.

Durant le week-end, vous aurez l’opportunité de 
visiter quelques uns des parcs les plus connus 
du Kenya.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE
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LIEU : Ao Nang, Thaïlande
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet – du 29 juillet au 11 août

Ce projet est un excellent 
moyen de perfectionner ses 
connaissances au sujet de la vie 
marine, tout en apportant son 
aide au sein de la communauté 
locale. 

Vous aurez l’occasion de passer votre certificat de 
plongée dès les premiers jours de la mission, pour 
ensuite être habilité à plonger en eau profonde. 
Une fois votre diplôme en poche, vos efforts seront 
récompensés, alors que vous découvrirez les beautés 
qu’abritent les eaux profondes thaïlandaises. Vous 
aiderez également aux efforts de conservation sous-
marine et collecterez des données sur les poissons.

De plus, la mission possède de fortes racines 
communautaires, et vous aurez l’occasion de participer 
à la construction d’une aire de jeux et d’un bassin 
destiné à l’aquaculture, au sein d’un parc local.

Vous serez logé dans une auberge avec tous les autres 
volontaires, l’occasion de faire connaissance avec des 
personnes venues des quatre coins du monde.

Durant le week-end, de nombreuses activités
seront organisées par notre personnel local, 
incluant le kayaking, une visite d’un marché local 
et la dégustation de mets Thaïlandais et.

Chantier 
écovolontariat et 
communautaire
en Thaïlande

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

ASIE

Soins animaliers 
en Argentine

LIEU : Argentine
2 SEMAINES : du 15 au 28 juillet
4 SEMAINES : du 10 juin au 7 juillet

Sur ce chantier jeunes en soins 
animaliers en Argentine, vous 
travaillez auprès de chiens dans 
un refuge. Aux côtés du 
personnel local, vous dressez les 
chiens, vous jouez avec eux et 
aidez à les préparer à leur 
adoption par des familles locales. Vous travaillez avec 
une équipe déterminée à offrir un meilleur avenir et un 
toit aux chiens de la région de Cordoba.

Vous aiderez la petite équipe du personnel du refuge 
dans leurs tâches quotidiennes. Vous prendrez part au 
dressage, aux promenades et à la préparation de la 
nourriture des chiens.  Vous aurez également 
l’opportunité d’observer un vétérinaire lors de 
traitements et d’opérations des animaux. 

Votre présence au sein de la communauté vous 
permettra aussi de contribuer aux campagnes de 
sensibilisation pour informer les populations locales sur 
la stérilisation et les soins animaliers.

Durant le week-end, des activités seront 
organisées pour vous faire découvrir les 
richesses du pays et de la région. Vous pourrez 
goûter les chocolats du festival de Villa Gral 
Belgrani ou encore vous promener dans la nature 
à la découverte de cascades à Santa Rosa de 
Calamuchita.

OCÉAN 
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD

LIEU : Forêt amazonienne, Pérou
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet – du 15 au 28 juillet – du 29
juillet au 11 août 

Alors venez nous rejoindre 
durant deux semaines dans 
la forêt tropicale humide 
péruvienne, en plein cœur de la 
jungle amazonienne. Ce projet 
vous offre une occasion unique 
de découvrir la forêt tropicale 
et de participer à des actions de préservation de cet 
écosystème.

Dès votre arrivée sur votre lieu de mission situé dans 
la jungle de la réserve de Taricaya, un des membres 
de notre équipe vous présentera en détails le site et le 
projet. Pendant deux semaines, vous travaillerez dans 
les mêmes conditions que des bénévoles réguliers et 
plus expérimentés.

Vous serez hébergé dans la réserve dans des chambres 
ou de petits bungalows avec les autres volontaires.

Durant le week-end, vous pourrez soit partir
camper le long de la rivière, soit visiter Puerto
Maldonado, ville qui a accueilli de nombreux 
chercheurs d’or dans les années 1970.

Chantier 
écovolontariat
au Pérou

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE
DU SUD

LIEU : Ao Nang, Thaïlande
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet – du 22 juillet au 4 août 
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août 

Notre chantier écovolontariat en 
Thaïlande est idéal pour tous les 
jeunes bénévoles fascinés par 
la vie marine et la protection de 
l’environnement. Le projet se 
déroule, à 20 km d’Ao Nang, sur 
la côte ouest de la Thaïlande. 

Le premier objectif de la mission est d’obtenir son 
diplôme de plongée. Vous commencerez donc par 
suivre les cours de plongée « PADI Open Water Diver » 
durant 4 jours. En eau peu profonde, vous apprendrez 
à respirer, vider votre masque et décompresser. 

Une fois votre diplôme obtenu, vous aurez le privilège 
de découvrir le monde sous-marin. Vous participerez aux 
efforts de conservation et collecterez des données sur les 
poissons.

Au terme de ce chantier, vous aurez obtenu une 
qualification reconnue au plan international et aurez 
vécu une expérience de plongée inoubliable et utile. 

Vous serez logé dans une auberge avec tous les autres 
volontaires, l’occasion de faire connaissance avec des 
personnes venues des quatre coins du monde.

Durant le week-end, vous pourrez découvrir 
un espace naturel de mangrove et de pitons 
karstiques en kayak, flâner sur les marchés 
locaux ou encore profiter d’un massage thaï !

Chantier 
écovolontariat
en Thaïlande

OCÉAN
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OCÉAN
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ASIE
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LIEU : Chengdu, Chine
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet – du 29 juillet au 11 août

Pour tous ceux qui envisagent 
de faire carrière dans le domaine 
du droit des affaires, ce chantier 
offre la possibilité de vivre une 
expérience professionnelle très 
instructive ! 

Dès votre arrivée, votre tuteur vous initiera au système 
juridique chinois. Vous serez accueilli dans un cabinet 
d’avocats et dans des services juridiques d’entreprises 
de Chengdu.

Votre mission consistera à analyser des études de cas 
et à vérifier des documents juridiques. Vous effectuerez 
également un travail de comparaison entre les 
systèmes juridiques occidentaux et chinois. Au terme 
de ces deux semaines, vous aurez une véritable vue 
d’ensemble du domaine du droit en Chine, sous l’angle 
du droit des affaires et des entreprises. 

Durant le week-end, vous visiterez divers lieux 
authentiques comme la réserve de pandas, le 
système d’irrigation de Du Jiang Yan datant 
du 3ème siècle avant JC, le Bouddha géant de 
Leschan ou encore les quartiers typiques de 
Chengdu.

Chantier en droit des 
affaires en Chine

OCÉAN
INDIEN

ASIE

LIEU : Accra, Ghana
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Si vous êtes passionné par 
les droits de l’Homme, notre 
chantier droit au Ghana est une 
excellente opportunité d’avoir 
une expérience concrète dans 
ce domaine. 

Bien que le Ghana soit l’un des pays les plus développés 
et stables d’Afrique, nombreuses sont encore les 
victimes d’exploitation et d’abus, ignorant leurs droits 
ainsi que la façon dont la loi est censée les protéger. 
Notre projet de défense des droits de l’homme s’attelle 
à éduquer les communautés locales sur leurs droits, 
à surveiller les zones et les communautés vulnérables 
pour prévenir les abus et aider à résoudre des cas de 
violation des droits de l’Homme.  

En participant à ce projet, vous aurez la chance de 
travailler aux côtés d’experts juridiques locaux et 
internationaux dans certaines communautés les plus 
marginalisées du Ghana. 

Durant vos soirées, vous allez vous immerger dans le 
mode de vie local auprès de votre famille d’accueil et 
lors d’événements sociaux au sein de la communauté. 

Durant le week-end, les volontaires auront 
l’occasion de visiter la ville de Cape Coast, le parc 
national Kakum et plusieurs belles plages des 
environs.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

Chantier en droits de 
l’Homme au Ghana

LIEU : Le Cap, Afrique du Sud
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin – du 8 au 21 juillet – du 29 juillet 
au 11 août

Ce projet, destiné à tous les 
jeunes passionnés par les droits 
de l’Homme, permet de vivre 
une belle expérience auprès 
d’enfants en difficulté d’Afrique 
du Sud. Les jeunes bénévoles 
auront la chance d’habiter 
au Cap et de travailler aux côtés de professionnels 
locaux du droit.

Vous côtoierez au quotidien des personnes qui 
se battent pour la reconnaissance de leurs droits, 
véritables héros locaux. Notre équipe utilisera au mieux 
les deux semaines que vous passerez avec elle, pour 
vous montrer le travail qu’elle réalise dans les quartiers 
les plus pauvres de la ville. 

Vous aurez l’opportunité de découvrir le droit sous un 
aspect nouveau, dans un contexte différent. Toutes les 
personnes que vous rencontrerez vous permettront 
de comprendre l’ampleur des problèmes sociaux, 
et les solutions qui peuvent être apportées par des 
organisations de défense des droits de l’Homme.

Vous logerez dans une famille d’accueil. 
 
Durant le week-end, vous aurez la chance de 
découvrir Robben Island, où a été emprisonné 
Nelson Mandela, de découvrir un marché local et 
de vous rendre à Table Mountain.

Chantier droits de 
l’Homme en
Afrique du Sud

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

LIEU : Cordoba, Argentine
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet – du 15 au 28 juillet – du 29 
juillet au 11 août 
4 SEMAINES : du 10 juin au 7 juillet – du 15 juillet au 11 août

Ce stage d’orientation permet 
d’en apprendre plus sur l’histoire 
et la culture argentine, à travers 
le prisme du droit. 

Vous serez supervisé par des 
travailleurs sociaux et des 
avocats. Vous irez à la rencontre des habitants de 
communautés défavorisées autour de Cordoba, et 
serez ainsi confronté à la réalité de leurs conditions de 
vie liée à la pauvreté ou à la xénophobie. Vous pourrez 
observer et assister les professionnels dans l’exercice 
de leur tâches quotidiennes, ce stage vous montrera 
donc la réalité du métier.

Parallèlement à ce stage, vous bénéficierez de deux 
heures de cours d’espagnol par jour.

Durant le week-end, vous visiterez des villages 
ruraux traditionnels ou encore la maison du 
célèbre révolutionnaire, Che Guevara. Si vous 
restez 4 semaines, vous aurez la possibilité de 
visiter le centre de détention de La Perla et vous 
participerez à une campagne de sensibilisation 
dans la ville de Cordoba. Vous visiterez 
également la Dinosaurio Mall et La Cumbrecita. 

Chantier droits de 
l’Homme avec cours 
d’espagnol en Argentine

OCÉAN 
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD
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LIEU : Cochabamba, Bolivie
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet – du 22 juillet au 4 août 

Ce chantier vous donne 
l’opportunité unique d’observer 
directement la profession médicale 
dans un pays en développement. 
Des cours d’espagnol et des ateliers 
médicaux vous seront également 
dispensés.

En tant que volontaire, vous aurez la possibilité 
d’observer les médecins lorsqu’ils traitent leurs patients 
dans différents centres de santé et hôpitaux. 

Les volontaires sont impliqués dans une grande variété 
de tâches, dont la participation à des campagnes 
de sensibilisation en soins dentaires dans un centre 
d’accueil d’enfants. De même, ils se rendent dans des 
villages isolés afin de traiter les enfants et les personnes 
âgées qui n’ont pas accès aux services médicaux en 
raison de la distance. Les volontaires sont chargés de 
vérifier les signes vitaux tels que la tension artérielle, le 
pouls et la température.

Vous serez logé dans une famille d’accueil. 

Durant le week-end, vous visiterez la région 
du lac Titicaca et les ruines de Tiwanaku et Sun 
Island.

Chantier médecine 
en Bolivie

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD

Chantier médecine 
et cours d’espagnol 
en Bolivie

LIEU : Cochabamba, Bolivie
2 SEMAINES : du 24 juin au samedi 7 juillet - du 8 juillet au 
samedi 21 juillet - du 22 juillet au samedi 4 août 
4 SEMAINES : du 1er juillet au 28 juillet

Ce chantier pour jeunes 
volontaires vous donne 
l’opportunité de vivre en 
immersion pendant 2 semaines 
dans un environnement 
hispanophone et de découvrir 
comment la médecine est 
pratiquée en Bolivie.

Le personnel médical vous fera découvrir la médecine 
traditionnelle et organisera des ateliers pour vous 
apprendre à prodiguer des soins de premier secours, 
effectuer des points de suture et faire des injections. 
Vous participez également à des campagnes de soins 
dans un village isolé de Cochabamba, lors desquelles 
vous aidez à vérifier les signes vitaux comme la pression 
sanguine, le rythme cardiaque et la température 
d’enfants et de personnes âgées.

La Bolivie est un pays hispanophone, idéal pour 
apprendre ou progresser en espagnol ! Lors de ce 
chantier, vous assistez sur les 2 semaines à 10h de 
cours d’espagnol avec les autres volontaires, repartis 
en fonction de votre niveau. Progresser en espagnol 
vous permet de mieux vous plonger dans votre mission 
en médecine au quotidien.

Durant le week-end, vous aurez le temps 
d’explorer la ville et ses merveilleux sites comme 
les ruines de Tiwanaku et le lac Titicaca.

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD

LIEU : Cordoba, Argentine
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet – du 15 au 28 juillet – du 29 
juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 10 juin au 7 juillet – du 15 juillet au 11 août

Ce stage d’orientation en 
médecine vous offre l’opportunité 
d’évoluer dans un environnement 
médical proche des standards 
occidentaux tout en améliorant 
votre pratique de l’espagnol. 

Vous aurez la possibilité de travailler dans divers 
départements dont le service maternité, et serez tenu 
d’assister à des conférences médicales. 

De plus, vous bénéficierez de 2 heures de cours 
d’espagnol par jour. Ces cours vous permettront 
d’acquérir le vocabulaire médical nécessaire à une 
bonne intégration au sein de votre structure de stage, 
mais également dans votre vie quotidienne sur place. 

Vous serez hébergé dans une famille d’accueil 
hispanophone, ce qui vous permettra d’apprendre et 
de pratiquer davantage la langue espagnole.  

Durant le week-end, vous visiterez les villages 
traditionnels et observerez les immenses 
condors. Les volontaires qui séjournent pour 
une durée de 4 semaines pourront découvrir 
et explorer l’histoire et la culture de la ville de 
Cordoba, et visiter entre autre la maison du 
célèbre révolutionnaire Che Guevara.

OCÉAN 
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

AMÉRIQUE 
DU SUD

Chantier médecine et 
cours d’espagnol
en Argentine

LIEU : San Pedro, Belize
2 SEMAINES : du 1er au 14 juillet - du 15 au 28 juillet - du 29 
juillet au samedi 11 août
4 SEMAINES : du 17 juin au 14 juillet – du 15 juillet au 11 août

Cette mission de santé publique 
au Belize est un projet unique 
conçu pour permettre aux jeunes 
entre 15 et 18 ans de travailler 
dans le domaine médical dans 
un pays en développement. Ce 
projet a lieu dans la ville de San 
Pedro, sur la plus grande île du pays.

Votre rôle lors de cette mission en santé publique 
est principalement de mener des campagnes 
de sensibilisation et de soins dans des quartiers 
défavorisés pour mieux faire connaître et prévenir les 
problèmes fréquents de santé. 

Vous travaillerez auprès de professionnels qualifiés 
en santé publique pour organiser et mener à bien ces 
campagnes. Vous informerez les locaux sur des sujets 
comme les risques liés aux maladies sexuellement 
transmissibles et comment les prévenir.

Vous serez hébergé par une famille d’accueil locale, 
qui vous accueillera dans sa maison et vous fera 
découvrir sa culture et son mode de vie. Ces moments 
d’échanges contribuent à votre immersion et votre 
découverte du pays !

Durant le week-end, vous pourrez découvrir la 
fabuleuse réserve de Hol Chan et sa vie sous-
marine luxuriante. 

Chantier santé 
publique au Belize

OCÉAN
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LIEU : Mandeville, Jamaïque
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin – du 1 au 14 juillet – du 15 au
28 juillet – du 5 au 18 août

Choisir de participer à ce 
chantier sera une expérience 
passionnante pour les jeunes qui 
souhaitent tester une profession 
médicale ou paramédicale. Ce 
sera aussi un vrai challenge !

Lors de ce projet, vous aurez la chance d’assister à 
des ateliers animés par un spécialiste de la santé ou 
une infirmière, mais aussi de passer un diplôme de 
formation aux premiers secours. Vous aurez également 
l’opportunité de visiter les nombreux services 
hospitaliers de l’hôpital de Mandeville.

En parallèle, vous participerez également à plusieurs 
activités de prévention médicale ou de sensibilisation 
à l’hygiène auprès des communautés, mais aussi en 
vous rendant utile auprès d’une unité de soins mobile. 
Vous bénéficierez également de présentations et de 
formations sur des procédures de base comme la 
mesure du poids, de la taille, de la pression artérielle 
et de la glycémie, les signes vitaux et les gestes de 
premier secours.

Vous serez hébergé au sein d’une famille d’accueil.

Durant le week-end, vous partirez en compagnie 
des autres volontaires profiter de l’une des 
plages paradisiaques de l’île de la Jamaïque, ou 
visiter une grotte réputée dans les environs. 

Chantier santé 
publique en Jamaïque

OCÉAN
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LIEU : Nanyuki, Kenya
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet- du 15 au 28 juillet - du 29 
juillet au 11 août
3 SEMAINES : du 24 juin au 14 juillet- du 15 juillet au 4 août
4 SEMAINES : du 15 juillet au 11 août

Si vous souhaitez découvrir 
l’univers médical dans un 
contexte africain, ce chantier 
est fait pour vous ! Vous pourrez 
suivre des médecins locaux et 
observer leur travail, découvrir 
les pathologies locales et la façon 
dont on les soigne, et ce avec des moyens très restreints. 

Vous serez supervisé par des médecins locaux et 
suivrez des ateliers sur les pathologies locales ou plus 
générales comme le VIH ou les maladies tropicales. 
Vous serez également engagé dans des actions de 
sensibilisation auprès de centres d’accueil d’enfants et 
d’écoles afin de promouvoir l’importance de l’hygiène 
et les mesures de santé préventives.

En contact avec la population, vous aurez le privilège 
de découvrir le Kenya de l’intérieur. Un hébergement 
en famille d’accueil facilitera d’autant plus votre 
immersion.

Durant le week-end, vous aurez l’occasion d’aller 
explorer la vie sauvage kényanne en visitant l’un 
des parcs nationaux de la région. 

Chantier médecine 
au Kenya

OCÉAN
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LIEU : Phnom Penh, Cambodge
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin – du 8 au 21 juillet – du
29 juillet au 11 août
3 SEMAINES : du 17 juin au 7 juillet - du 8 au 28 juillet - du 29 
juillet au 18 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Ce chantier permet aux 
volontaires ayant un intérêt pour 
la médecine d’explorer le 
domaine médical cambodgien.

Vous pourrez visiter un hôpital 
public à Phnom Penh, un centre 
de santé communautaire et découvrirez la médecine 
traditionnelle khmère.

En tant que volontaire, vous serez également en 
mesure de participer à des activités de sensibilisation 
pour éduquer la communauté locale sur l’importance 
de la santé. 

Vous êtes encouragé à prendre des notes et à poser 
des questions afin que vous puissiez tirer le maximum 
de cet apprentissage.

Vous serez logé avec tous les autres volontaires dans 
une auberge ou un hôtel.

Durant le week-end, vous aurez la chance de 
visiter les majestueux temples d’Angkor.

Chantier santé 
publique
au Cambodge
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Chantier médecine
au Ghana

LIEU : Cape Coast, Ghana
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin – du 8 au 21 juillet – du
22 juillet au 4 août – du 12 au 25 août 
3 SEMAINES : du 8 au 28 juillet – du 29 juillet au 18 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Ce chantier est basé dans la 
petite ville côtière et historique 
de Cape Coast. Si vous hésitez 
à vous lancer dans des études 
de médecine ou paramédicales, 
ce projet vous permettra de 
découvrir de nouvelles pratiques 
médicales dans un environnement culturel typiquement 
africain.

Ce projet combine des actions de terrain dans les 
communautés locales, des centres pour enfants et 
des écoles, et de l’observation dans un hôpital ou une 
clinique 1 jour par semaine.

Lors des actions de terrain, vous serez amenés à 
effectuer des tâches pratiques et concrètes auprès des 
patients : consultations médicales, test de paludisme 
ou encore programmes de sensibilisation sur des 
thématiques sanitaires. Dans les divers départements 
d’une clinique ou d’un hôpital, vous observerez le 
travail des médecins et des infirmiers locaux.

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires. Vous découvrirez ainsi le Ghana de l’intérieur, 
tout en partageant une expérience professionnelle 
intense, avec des volontaires du monde entier.

Durant le week-end, vous vous détendrez sur 
l’une des innombrables plages de palmiers 
ou visiterez la réserve de la forêt tropicale de 
Kakum pour faire de la randonnée dans la jungle. 
Les volontaires auront aussi l’opportunité de 
visiter le tristement célèbre fort des esclaves 
de Cape Coast. 
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LIEU : Chitwan, Népal
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin – du 24 juin au 7 juillet – du 8 
au 21
juillet – du 22 juillet au 4 août – du 5 au 18 août
3 SEMAINES : du 24 juin au 14 juillet – du 22 juillet au 11 août
4 SEMAINES : du 24 juin au 21 juillet – du 22 juillet au 18 août

Notre chantier médecine au 
Népal est une opportunité unique 
pour tous ceux qui veulent 
s’orienter vers des études de 
médecine. Le programme de 
ce chantier est conçu pour vous 
donner un excellent aperçu des 
pratiques médicales au Népal.

Tout au long des deux semaines, vous aurez la chance 
de travailler dans plusieurs départements de divers 
établissements médicaux. Votre projet débutera à 
Katmandou, la fascinante capitale népalaise, d’où 
vous partirez pour vous rendre à Chitwan où vous 
aurez l’opportunité d’acquérir une expérience au sein 
d’un hôpital multi spécialisé et de prendre part à des 
conférences.

Vous serez hébergé dans un hôtel situé à proximité de 
l’hôpital dans lequel vous travaillerez et vous pourrez 
participer à des activités en soirée organisées par notre 
équipe locale.

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à plus 
long terme et de vous immerger pleinement dans la 
culture locale.

Durant le week-end, vous visiterez la réserve 
naturelle du parc national de Chitwan. Les 
volontaires qui participent au programme de 4 
semaines auront l’occasion de visiter les temples 
de Katmandou et de Patan et de faire de la 
randonnée dans la vallée de Katmandou.

Chantier médecine 
au Népal
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LIEU : Chitwan, Népal
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin – du 24 juin au 7 juillet – du 8 au 21
juillet – du 22 juillet au 4 août – du 5 au 18 août 

Si votre passion est la 
kinésithérapie, effectuer un stage 
d’orientation au Népal est un 
formidable moyen de booster vos 
connaissances dans le domaine.

Au coeur de la capitale 
mythique de Katmandou puis dans la belle ville de 
Chitwan, vous pourrez découvrir les pratiques de la 
kinésithérapie dans des hôpitaux ou des centres de 
rééducation pour enfants handicapés.

Vous serez logé dans un hôtel à proximité des 
hôpitaux dans lesquels vous travaillerez.

Durant le week-end, vous visiterez la belle 
réserve naturelle du parc national de Chitwan.

Chantier 
kinésithérapie
au Népal
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LIEU : Guadalajara, Mexique
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet – du 22 juillet au 4 août

À travers ce chantier en santé 
publique, vous viendrez en aide 
aux habitants de communautés 
défavorisées de la région de 
Guadalajara.

Vous travaillerez aux côtés 
d’infirmières et de médecins locaux qualifiés, auprès 
de qui vous apprendrez beaucoup en observant et 
en apportant votre aide lors des diagnostics et des 
traitements prodigués aux patients. 

Vous serez également impliqué dans des campagnes 
de sensibilisation afin d’informer les communautés 
sur l’importance de certaines pratiques de prévention 
médicale. 

En parallèle de l’initiation au monde médical dont vous 
allez bénéficier, vous aurez la possibilité d’acquérir des 
bases en espagnol ou de l’améliorer.

Les volontaires sont hébergés à plusieurs dans des 
familles d’accueil de la ville de Guadalajara.

Durant le week-end, vous pourrez participer à 
des ateliers culturels, des cours d’espagnol ou de 
salsa et flâner au marché artisanal de Tonala, tout 
en découvrant la culture culinaire mexicaine.

Chantier santé 
publique au Mexique
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LIEU : Oulan Bator, Mongolie
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 22 juillet au 4 août - 
du 5 au 18 août

Ce chantier en médecine 
est une opportunité unique 
de tester vos motivations en 
médecine dans un cadre 
d’exception. En Mongolie, vous 
travaillerez au sein de plusieurs 
hôpitaux d’Oulan Baator, sous la 
supervision de médecins locaux qualifiés.

À votre arrivée, vous bénéficierez d’une formation sur 
les techniques professionnelles de base, ainsi qu’une 
initiation au mode de vie et à la culture mongole. 

Ce stage vous aidera, non seulement, à valider votre 
orientation en médecine, mais vous donnera un 
bon aperçu des problématiques auxquelles sont 
confrontées les communautés rurales.

Vous serez hébergé dans une famille d’accueil ou une 
auberge.

Durant le week-end, vous partirez à l’aventure 
dans le parc national de Terelj où vous aurez la 
chance d’observer des chevaux sauvages et de 
monter à dos de chameau. 

OCÉAN
INDIEN

ASIE

Chantier médecine 
en Mongolie

3938 www.projects-abroad.frChantiers Jeunes 15-18 ans



LIEU : Bogo, Philippines
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet – du 15 au 28 juillet - du 5
au 18 août

Ce chantier se concentre 
principalement sur les 
campagnes de santé et sur le 
travail de proximité auprès des 
communautés locales. Vous 
aurez ainsi un très bon aperçu 
du système de santé des 
Philippines.

La majorité de votre temps, vous interviendrez auprès 
de familles dans le cadre de campagnes de dépistage 
et de sensibilisation à l’hypertension artérielle, dosage 
de la glycémie, mesures du tour de taille, etc. 

En équipe avec les autres volontaires, vous serez 
également chargé d’organiser des ateliers auprès des 
locaux pour les sensibiliser et les former aux moyens 
de prévention médicale. 

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires afin de vivre au rythme local.

Durant le week-end, vous irez à la découverte 
de Capitancillo Islet, une petite île localisée sur la 
barrière de corail près de Bogo, qui dispose d’un 
sanctuaire marin protégé, trois sites de plongée 
et un somptueux phare.

Chantier santé 
publique
aux Philippines

OCÉAN
INDIEN

Chantier 
kinésithérapie 
aux Philippines

LIEU : San Remigio, Philippines
2 SEMAINES : du 1 au 14 juillet – du 29 juillet au 11 août  

Ce chantier jeunes volontaires 
aux Philippines est l’occasion 
de plonger dans le domaine de 
la kinésithérapie et de découvrir 
des pratiques médicales 
nouvelles et différentes.

Basés dans le centre spécialisé pour personnes 
handicapées à San Remigio, vous aurez l’opportunité 
d’observer et de comprendre les différents aspects 
des traitements en kinésithérapie. Vous suivez les 
thérapeutes locaux lors de consultations à domicile 
et apprenez comment le médecin gère les relations 
et traitements avec les patients. Vous découvrez 
également les traitements permettant de soigner 
différents types de handicaps spécifiques.

Les pratiques médicales diffèrent d’un pays à un 
autre et pour mieux comprendre celles appliquées 
aux Philippines, vous assistez également à un atelier 
d’information sur le système de santé local.

Sur ce chantier, vous êtes hébergé avec d’autres 
volontaires dans une famille d’accueil locale qui 
partagera avec vous sa culture et vous fera gouter aux 
mille saveurs de la cuisine locale. 

Le week-end vous visiterez l’île de Capitancillo, 
une charmante petite île de coraux située près de 
Bogo et qui abrite un véritable sanctuaire marin 
protégé et de merveilleux sites de plongée.

OCÉAN
INDIEN

LIEU : Vallée sacrée, Pérou
2 SEMAINES : du 24 juin au 7 juillet - du 5 au 18 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août

Si vous vous destinez à une 
carrière médicale, ce chantier 
est fait pour vous ! 

Ce stage combine des actions de 
terrain dans les communautés 
locales, des centres pour enfants 
et des écoles, et de l’observation dans un hôpital ou 
une clinique 1 ou 2 jours par semaine.

Dans le cadre de ce chantier, vous aurez l’occasion 
de participer à des campagnes de soins sur le terrain, 
auprès de communautés locales défavorisées, pour 
apporter des soins médicaux de base ou en faisant de 
l’éducation à la santé.

Quelques heures de cours d’espagnol sont également 
prévues au programme pour faciliter votre intégration. 

Vous serez hébergé dans une famille d’accueil.

Ce projet est également disponible pour une durée de 
4 semaines. L’occasion d’apporter votre aide à plus 
long terme et de vous immerger pleinement dans la 
culture locale.

Durant le week-end, vous irez visiter le 
majestueux site inca du Machu Picchu et les 
marchés colorés de la Vallée Sacrée. 

Chantier médecine 
au Pérou
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Chantier médecine 
aux Philippines

LIEU : San Remigio, Philippines
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet – du 29 juillet au 11 août
3 SEMAINES : du 1 au 21 juillet – du 29 juillet au 18 août

Basés à San Remigio, une 
municipalité proche de la ville 
de Bogo, les stagiaires en 
médicine travaillent auprès 
d’une communauté locale en 
menant des campagnes de 
sensibilisation liées à la santé. 
Une belle occasion d’explorer ce domaine de la santé 
et de découvrir des pratiques médicales différentes 
auprès de professionnels locaux.

En zones rurales, les cliniques et centres de santé se 
font rares, d’où l’importance de mener des campagnes 
de sensibilisation auprès de ces communautés afin 
de les informer sur les méthodes de prévention de 
maladies non transmissibles comme le diabète ou les 
problèmes cardio-vasculaires. 

Vous aidez à mettre en place et organiser des ateliers 
éducatifs autour de la santé et de l’hygiène lors de ces 
campagnes sous la supervision de professionnels.

Durant le week-end, vous visiterez l’île de 
Capitancillo – une charmante petite île de coraux 
située près de Bogo. Cette île abrite un véritable 
sanctuaire marin protégé, trois sites de plongée 
et un phare. Les volontaires qui participent au 
projet durant 3 semaines auront l’opportunité 
d’explorer davantage la ville de San Remigio.

OCÉAN
INDIEN
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Chantier médecine 
en Tanzanie

LIEU : Arusha, Tanzanie
2 SEMAINES : du 17 au 30 juin – du 8 au 21 juillet – du 22 juillet 
au 4 août – du 12 au 25 août
4 SEMAINES : du 8 juillet au 4 août
 
Ce chantier est une excellente 
opportunité pour les jeunes qui 
souhaitent tester ou confirmer 
leur vocation pour une profession 
médicale.

En Afrique, le fonctionnement 
des hôpitaux est relativement éloigné de ce que nous 
connaissons. Vous aurez donc la chance d’observer 
les différences dans les traitements médicaux, les 
pratiques médicales et les soins infirmiers en Tanzanie. 
Vous serez basé à Arusha.

Le stage sera varié et très enrichissant : vous pourrez 
être amené un jour à assister les médecins locaux dans 
un grand hôpital et, le lendemain, les accompagner 
dans les terres pour les observer soigner les membres 
des communautés Maasaï.

Vous serez hebergé en famille d’accueil avec d’autres 
volontaires afin de vous immerger dans le mode de 
vie local. 

Durant le week-end, vous visiterez les 
magnifiques parcs nationaux de Tanzanie.

OCÉAN
ATLANTIQUE

AFRIQUE

ASIE

LIEU : Arusha, Tanzanie
2 SEMAINES : du 29 juillet au 11 août
 
Ce chantier met l’accent sur 
l’importance des campagnes de 
santé auprès des communautés, 
à travers un travail de proximité 
dans les zones les plus rurales 
de la région d’Arusha. 

La majorité de votre temps sera donc consacrée à 
participer à des campagnes de sensibilisation médicale 
et d’éducation sanitaire auprès des communautés 
environnantes. Pour ce faire, vous intervenez aux côtés 
de médecins et d’infirmières locales sur le terrain.

Vous pouvez aussi être amené à mener des campagnes 
de sensibilisation sur l’importance de l’hygiène sanitaire 
comme mode de prévention auprès d’enfants d’un 
centre d’accueil d’enfants local ou encore à intervenir 
auprès d’une tribu Massaï reculée pour leur fournir un 
traitement si nécessaire. 

Vous serez hébergé en famille d’accueil avec 
d’autres volontaires afin de vous immerger dans le 
mode de vie local.

Durant le week-end, vous visiterez les 
magnifiques parcs nationaux de Tanzanie. 

Chantier santé 
publique en Tanzanie
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ASIE
LIEU : Colombo, Sri Lanka
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin – du 24 juin au 7 juillet – du 8 au 21
juillet – du 22 juillet au 4 août – du 5 au 18 août
3 SEMAINES : du 8 au 28 juillet – du 29 juillet au 18 août

Notre chantier médecine est basé 
à Colombo, la capitale du pays. 
Si vous pensez vous orienter 
dans des études de médecine, 
ce projet est un très bon moyen 
d’avoir un premier aperçu des 
réalités du monde médical dans 
un pays en voie de développement. 

Vous travaillerez dans différents départements d’un 
hôpital général, mais aussi dans des hôpitaux spécialisés 
en médecine ayurvédique, une tradition ancestrale 
présente en Inde puis au Sri Lanka depuis plus de 5,000 
ans. Vous pourrez également participer à un atelier sur 
les pratiques médicales au Sri Lanka, ainsi que prendre 
part à des activités de sensibilisation auprès de la 
communauté locale et d’un centre d’accueil d’enfants. 

Pendant les deux semaines, vous pourrez également 
participer à un atelier intéressant sur les pratiques 
médicales au Sri Lanka, ainsi que de prendre part à 
des activités de sensibilisation au cours d’un camp de 
médecine de deux jours où vous pourrez visiter une 
communauté locale et un centre d’accueil pour enfants.

Les volontaires seront hébergés à plusieurs en famille 
d’accueil ou dans une auberge de jeunesse de la ville. 

Ce projet est également disponible pour une durée de 3 
semaines : l’occasion d’apporter votre aide à plus long 
terme et de vous immerger pleinement dans la culture 
locale. 

Durant le week-end, Projects Abroad organise 
une excursion à Kandy, capitale culturelle du Sri 
Lanka, également reconnue patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Chantier médecine 
au Sri Lanka
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LIEU : Colombo, Sri Lanka
2 SEMAINES : du 10 au 23 juin – du 24 juin au 7 juillet – du 8 au 
21 juillet – du 22 juillet au 4 août – du 5 au 18 août
3 SEMAINES : du 8 au 28 juillet – du 29 juillet au 18 août

Notre chantier soins dentaires 
est basé à Colombo, la capitale 
du pays. Si vous pensez vous 
orienter vers des études soins 
dentaires, ce chantier est une 
belle expérience pour confirmer 
son orientation professionnelle 
future.

En tant que volontaire, vous passerez la majorité de 
votre temps au sein du département dentaire d’un 
hôpital Sri-lankais. Vous pourrez également participer 
à un atelier intéressant sur les pratiques médicales au 
Sri Lanka, ainsi que de prendre part à des activités de 
sensibilisation au cours d’un camp de médecine de 
deux jours où vous pourrez visiter une communauté 
locale et un centre d’accueil pour enfants.

En parallèle des compétences médicales que vous 
allez acquérir, vous aurez la possibilité d’apprendre les 
bases de l’espagnol ou de l’améliorer.

Les volontaires sont hébergés à plusieurs en famille 
d’accueil ou dans une auberge de jeunesse de la ville.

Durant le week-end, Projects Abroad organise 
une excursion à Kandy, capitale culturelle du Sri 
Lanka, également reconnue patrimoine mondial 
de l’UNESCO.

Chantier soins 
dentaires au Sri Lanka

OCÉAN
INDIEN

ASIE

4342 www.projects-abroad.frChantiers Jeunes 15-18 ans



Parents de Megan Baker 
(Chantier droits de l’Homme en Afrique du Sud)

Tony Cusimano – père de Victoria Cusimano 
(Chantier humanitaire et communautaire au Ghana)

« J’ai 16 ans et j’ai participé à la plus belle expérience de ma vie durant les deux dernières 
semaines du mois d’août, dans la ville du Cap, en Afrique du Sud dans le cadre des 
droits de l’homme. Il était clair pour moi que cela ne serait que bénéfique et surtout très 
enrichissant : je souhaite étudier le droit et je suis très sensible aux enfants, aux personnes 
défavorisées ou en situation de manque.

J’ai donc pu apprendre énormément pendant ces jours très, très riches, aussi bien en langue (seule 
francophone parmi des Anglais et Américains, j’ai beaucoup progressé !), mais également riche en émotion 
(dur, dur, de quitter tout le petit monde des “townships”, enfants, adolescents comme les parents avec qui 
on s’était liés.) Un des plus beaux souvenirs est le sourire de tous ces gens lorsque nous leur avons distribué 
leur repas un midi.

Vraiment, ces deux semaines m’ont beaucoup apporté humainement, 
intellectuellement, culturellement, avec la chance d’avoir été accueillie par 
une famille hors-du-commun - au passé pourtant ô combien difficile en 
raison de l’apartheid - et la compagnie d’un groupe d’adolescents de mon 
âge tous aussi intelligents et curieux de découvrir une autre culture. Nos 
visites et activités étaient incroyables et je garderai en mémoire pour très 
longtemps ce voyage et ces personnes rencontrées au fur et à mesure des 
jours ».

Sarah Sebbar / Volontaire sur le chantier droits de l’Homme en Afrique du Sud

« L’équipe de Projects Abroad a été consciencieuse et professionnelle 
à travers leurs compétences organisationnelles et personnelles. En 
tant que parent, ils ont su me mettre en confiance par rapport au 
programme auquel ma fille de 16 ans était inscrite, et se sont assurés 
de son bien-être tout au long de son séjour au Ghana. L’équipe de 
Projects Abroad a été à la hauteur de mes attentes, et cette expérience 
a été autant enrichissante pour moi que pour ma fille ». 

« Le projet était bien structuré et elle en est ressortie grandie ! Elle 
a pu toucher à une variété d’aspects du droit, et a eu l’occasion 
d’explorer la ville et la région rurale. Elle a également rencontré 
des personnes originaires des quatre coins du monde, et cela a 
été vraiment bénéfique pour elle de vivre une expérience aussi 
différente ». 

TémoignagesChantier journalisme 
en Roumanie

LIEU : Brasov, Roumanie
2 SEMAINES : du 22 juillet au 4 août

Vous rêvez de devenir 
journaliste ? Ce chantier est 
parfait pour vous lancer dans 
cette aventure professionnelle !

Basé à Brasov, vous travaillerez 
pour le magazine « The Village », 
un magazine publié en anglais et en roumain, destiné à 
la fois aux expatriés et aux locaux. Sous la direction du 
rédacteur en chef, vous réaliserez des reportages pour 
des numéros consacrés au monde rural. 

Vous interviewerez des personnalités locales, couvrirez 
des événements, écrirez des articles et prendrez des 
photos. En travaillant aux côtés de professionnels 
locaux, vous vivrez votre passion au plus près ! Avant 
de quitter la Roumanie, vous aurez rédigé des articles 
en vue d’être publié dans les prochaines parutions.

Vous serez hébergé dans une famille d’accueil pour 
bénéficier d’une immersion totale !

Durant le week-end, vous visiterez une église 
inscrite au Patrimoine mondial de l’Unesco 
et un village traditionnel roumain. Enfin, un 
séjour à Brasov serait incomplet sans une sortie 
nocturne dans le centre-ville, imprégné des 
cultures autrichienne, hongroise et roumaine. 
De quoi repartir avec des souvenirs plein les 
yeux et la tête ! Vous serez hébergé en famille 
d’accueil, pour une immersion totale!

MER DU
NORD

EUROPE

AFRIQUE

LIEU : Accra, Ghana
2 SEMAINES : du 8 au 21 juillet – du 22 juillet au 4 août

Si vous êtes passionné de sport, 
ce chantier vous conviendra 
parfaitement !  Nos bénévoles 
sont impliqués dans nos projets 
menés autour du football  auprès 
des enfants. Car ici, ce sport est 
une véritable passion !

Le projet prend place dans la ville d’Accra, où est situé 
le centre d’entrainement qui a été mis en place par 
Projects Abroad. 

Vous y encadrerez les jeunes footballeurs et leur 
enseignerez de nouvelles techniques. Le contact que 
vous établirez avec ces enfants les aidera à développer 
leurs qualités personnelles et leur confiance en eux, tout 
en prenant plaisir à jouer au football. Vous aurez aussi 
l’occasion de les préparer en vue d’un match local, que 
vous aiderez à arbitrer. Une belle façon de révéler vos 
talents de coach !

Vous logerez dans une famille d’accueil.

Durant le week-end, vous aurez la possibilité 
d’aller visiter la réserve de Kakum, près de Cape 
Coast, en traversant la jungle et la canopée 
sur des passerelles suspendues en l’air. Vous 
pourrez également visiter l’ancien fort des 
esclaves à Cape Coast, et vous relaxer sur l’une 
des plages de cocotiers.

OCÉAN
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Chantier sport 
au Ghana
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Vous pouvez procéder à votre inscription en ligne 
ou par téléphone, idéalement 3 mois avant la date 
de départ choisie.

Votre inscription sera validée dans un délai de 
10 jours. Vous recevrez alors votre identifiant et 
mot de passe afin d’accèder à votre espace web 
personnalisé MyProjectsAbroad. Le cas échéant 
vous serez remboursé des frais engagés lors de votre 
inscription. 

Réservez vos vols et consultez votre page web 
personalisée MyProjectsAbroad. 

Posez toutes vos questions à votre agent de liaison 
afin de préparer votre départ.

Réglez le solde de votre chantier international en 
une ou plusieurs fois. Le tarif indiqué sur votre 
facture, une fois que l’inscription a été acceptée est 
définitif. 

Prévoyez de faire les vaccins nécessaires, et d’emporter 
les médicaments dont vous aurez besoin. Nous vous 
conseillons de consulter un centre international 
de vaccination ou votre médecin traitant, n’étant 
pas habilités à donner des consignes médicales. 
Demandez une autorisation de sortie du territoire pour 
les mineurs résidant en France.

Envoyez votre formulaire d’autorisation parentale 
(pour les moins de 18 ans) au bureau de Projects 
Abroad à Grenoble.

VISA ET ASSURANCE
Hormis quelques exceptions, vous aurez 

besoin d’un visa pour pouvoir vous rendre sur 

place. Nous vous fournirons les documents 

nécessaires et vous indiquerons les démarches 

à suivre. Les frais de visas varient entre 50 € et 

350 €, en fonction de la destination. Les tarifs 

de Projects Abroad incluent une assurance 

voyage qui vous couvre tout au long de votre 

mission (excepté pour les nuits supplémentaires 

dans votre pays). L’assurance couvre les 

dépenses médicales et d’urgence, les bagages 

et effets personnels, l’argent, l’annulation ou 

l’interruption de séjour, secours et assistance, 

dépenses juridiques, etc. L’assurance devient 

effective une fois que le solde total a été réglé. 

Une assurance complémentaire est également 

disponible pour une couverture additionnelle. 

Téléphone
FR : + 33 (0)4 76 57 18 19
BE : + 32 (0)2 58 84 794 

Internet
www.projects-abroad.fr
(Sous la rubrique : “s’inscrire”)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Procédure d’inscription

2 façons simples de vous inscrire

Chantier humanitaire et communautaire au Ghana
Ci-dessous un exemple de programme présentant les activités quotidiennes de la mission ainsi que les temps libres 
encadrés (soirées et week end). Veuillez noter que les programmes sont amenés à changer d’une année sur l’autre.

JOUR
N°

1 Samedi ARRIVÉE

2 Dimanche

9:00 - 15:00 Voyage à Akuapem Hills et 
présentation du pays

3 Lundi

8:00 - 12:00 Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil

16:00 - 17:30 Introduction au travail avec 
les enfants

18:00 - 19:00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

13:30 - 16:00 Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil

7 Vendredi

8:00 - 12:00 Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil

18:00 - 19:00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

13:30 - 16:00 Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil

5 Mercredi

8:00 - 12:00 Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil

16:00 - 17:30 QUIZ

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

13:30 - 16:00 Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil

6 Jeudi

8:00 - 12:00
VISITE DU JARDIN BOTANIQUE D’ABURI 

ET D’UN MARCHÉ

18:00 - 20:00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

13:30 - 16:00 Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil

8 Samedi Voyage à Cape Coast

9 Dimanche Visite du Parc National de 
Kakum et plage

4 Mardi

8:00 - 12:00 Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil

16:30 - 17:30 COURS DE DJEMBÉ ET DE DANSE

18:00 - 19:00 DINER

18:00 - 19:00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

13:30 - 16:00 Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil

18:00 - 19:00 DINER

JOUR DE LA 
SEMAINE

HORAIRE ACTIVITÉS

10 Lundi

Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil8:00 - 12:00

11 Mardi

Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil8:00 - 12:00

12 Mercredi

Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil8:00 - 12:00

13 Jeudi

14 Vendredi

Peinture avec les enfants au 
centre d’accueil8:00 - 12:00

Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil13:30 - 16:00

Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil13:30 - 16:00

Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil13:30 - 16:30

Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil13:30 - 16:00

DINER18:00 - 20:00

COURS DE CUISINE16:30 - 18:00

Jeux et activités avec les 
enfants au centre d’accueil

12:00 - 13:00

DINER16:00 - 19 :00

13:30 - 16:00

DÉJEUNER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

18:00 - 19:00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

18:00 - 19:00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

16:00 - 19 :00 DINER

12:00 - 13:00 DÉJEUNER

15 Samedi Retour à Accra et départ

16:30 - 17:30 QUIZ

JOUR
N° HORAIRE ACTIVITÉSJOUR DE LA 

SEMAINE

Visite du marché aux perles 
de Koforidua8:00 - 12:00

Exemple de programme

AVERTISSEMENT 
“Bien que nous nous efforcions d’être le plus 

précis possible dans nos publications, les 

informations contenues dans ce document 

peuvent évoluer sans préavis. Veuillez consulter 

notre site internet afin de bénéficier des 

dernières mises à jour.”

4746 www.projects-abroad.frChantiers Jeunes 15-18 ans



4, rue du Tour de l’Eau
38400 Saint-Martin-d’Hères
France

Appelez nous :
FR : + 33 (0)4 76 57 18 19
BE : + 32 (0)2 58 84 794

info@projects-abroad.fr

Chantiers
jeunes

www.projects-abroad.fr

Robin L. / Volontaire en médecine au Népal 

« Les programmes de Projects Abroad sont une bonne manière de
développer votre personnalité et votre sens des responsabilités. De plus, les
autres volontaires rencontrés sur place sont des amis que je n’oublierai
 jamais. Nous avions un groupe très diversifié venant du monde entier:
États-Unis, Angleterre, Écosse, France, Dubaï et Hong Kong. Les chantiers
jeunes bénévoles sont un type de programme qui attirent naturellement
des gens sympathiques et dévoués, donc c’est assez aisé de s’entendre
avec tout le monde. »

GHANA

MAROC

MEXIQUE

COSTA RICA

ÉQUATEUR

ARGENTINE

CAMBODGE PHILIPPINES

CHINE

MONGOLIE

NÉPAL

FIDJI
SAMOA

ÉTHIOPIESÉNÉGAL

KENYA

AFRIQUE DU SUD

SRI LANKA THAÏLANDE

BOLIVIEPÉROU

ROUMANIE

TOGO

MADAGASCAR
TANZANIE

BELIZE
JAMAÏQUE

VIETNAM
BIRMANIE


