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Nous avons commencé en 1992, cela nous confère une 
expertise unique du bénévolat et des stages à l’étranger.

L’accompagnement professionnel
de nos équipes
La sécurité a toujours été au coeur de 
notre travail, et ce depuis plus de 25 ans. 
Nous ne mettrons jamais votre sécurité 
entre les mains d’un intermédiaire ou 
d’une tierce partie. A l’inverse, nous 
employons et formons rigoureusement 
nos propres équipes. Ensemble, nous 
vous offrons un solide réseau de soutien 
pour vous aider à réaliser votre potentiel.

Un impact réel
Nous ne laissons pas les résultats 
de notre travail entre les mains du 
hasard. Chacun de nos projets est 
rigoureusement planifié et évalué 
pour assurer à nos actions un 
impact positif de long terme.

Une organisation sans tracas
Nous nous occupons de tout pour 
que vous puissiez vous concentrer sur 
votre projet. Rechercher une assurance 
voyage, organiser les transferts 
aéroports et trouver un hébergement 
propre et sécurisé peut être un vrai 
casse-tête. Nous gérons tous ces 
éléments pour vous, intégralement 
compris dans nos tarifs.

Sortez de votre zone de confort, dépassez vos limites et faites quelque chose d’extraordinaire. Nous vous 
aiderons à réaliser votre potentiel, à élargir vos horizons et à travailler à la création d’un monde meilleur.

Nous organisons des missions de volontariat et des stages à l’étranger à travers le monde où vous aiderez à 
soutenir les communautés locales, à protéger la planète et développerez vos propres compétences. Vous serez 
également en contact avec la population, en apprendrez davantage sur différentes cultures et explorerez le monde 
qui vous entoure. Nous avons acquis beaucoup d’expérience depuis 25 ans et nous savons donc comment vous 
assurer de tirer le meilleur parti de votre voyage tout en vous assurant un soutien complet.

Nous sommes impatients que vous découvriez ce dont vous êtes capable ! Rejoignez sans attendre notre 
communauté et contribuez à notre impact mondial.

Pourquoi nous sommes la 
référence du bénévolat et 
des stages à l’étranger

Proposer le service de référence en matière 
de soutien et de sécurité afin que nos 
volontaires et stagiaires atteignent leur 
plein potentiel, se découvrent et créent un 
changement positif dans le monde. 

Notre mission

Changer les individus et 
les communautés

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les communautés locales lorsque 
nous planifions, gérons et évaluons 
nos projets afin que nous puissions 
garantir que toutes nos actions aient 
une réelle valeur ajoutée. Cela signifie 
que vous pouvez réellement contribuer 
tout en apprenant et en grandissant à 
nos côtés.

Réaliser son
potentiel

Nous nous engageons à vous 
aider à découvrir ce dont vous 
êtes capable. Nous voulons 
que votre passion et votre 
dévouement soient mis en action 
pour travailler à l’élaboration d’un 
monde meilleur.

Se transformer par le 
voyage

Nous voulons vous donner le pouvoir 
d’ explorer le monde, vivre avec 
différentes cultures et vraiment 
comprendre les problèmes spécifiques 
des endroits que vous visitez.

Construire des 
relations solides

Notre réseau figure parmi les 
plus grands et anciens réseaux 
de personnes travaillant 
ensemble à un objectif commun 
: construire un monde meilleur. 
Des relations solides et durables 
sont au coeur de nos activités.

Nos valeurs

Plus d'infos sur www.projects-abroad.fr/nos-atouts/

http://www.projects-abroad.fr/nos-atouts/


Projets de durée et 
dates flexibles pour des 
volontaires et stagiaires 

de 16 ans et plus.

Projets à dates et 
itinéraire fixe pour les 

volontaires agés de 12 à 
15 ans.

Projets à dates et 
itinéraire fixe pour 

volontaires et stagiaires.

Projets à dates et 
itinéraire fixe pour des 

volontaires et stagiaires 
agés de 15 à 18 ans.

Projets personnalisés 
pour groupe de 5 

personnes ou plus.

Projets à dates et itinéraire 
fixe pour les volontaires 

de plus de 50 ans.

Choisissez parmi l’un de nos formats de voyage:

Nos pays d’action

AGE 50+

Grown-up
SPECIALS

Flexi
Trips

Group
Trips 

High
School

SPECIAL
S

Middle
School

SPECIAL
S

Team
Trips

“Les gens de l’équipe de Projects Abroad ne pouvaient pas être 
plus sympathiques et ils se sont assurés que mon séjour soit 
aussi plaisant que possible. Dès que j’avais une question ou une 
inquiétude, ils étaient toujours présents pour me soutenir, ce qui 
m’a permis d’être à l’aise.”

Jeffrey H,
Médecine au Vietnam

“Si vous êtes comme moi et c’est votre 
première fois dans un pays ou la première 
fois que vous voyagez seul, il n’y a aucun 
souci à se faire! L’équipe de Projects 
Abroad sera toujours à vos côtés pour 
s’assurer que vous avez toutes les 
informations utiles et nécéssaires.”

Emily E,
Aide à l’enfance en Argentine

Mexique

Mongolie

Jamaïque

Roumanie

Costa Rica

Népal

Kenya

Chine

Samoa

Bélize

Ghana
Equateur - Galapagos

Cambodge

Sri Lanka

Tanzanie

Madagascar

Vietnam

Fidji

Thaïlande
Philippines

Pérou

Argentine

Sénégal

Afrique du Sud

Botswana



Monde des affaires Droit & Droits de l’Homme Santé & Médecine

Immersion culturelle Apprendre une langue

Archéologie Construction Aide à l’enfance

Ecovolontariat et Environnement Sports Enseignement

Faites du bénévolat qui vous passionne

Faites un stage pour acquérir de l’expérience

Apprenez à travers un échange culturel

Plus d’infos sur www.projects-abroad.fr/echanges-culturels/

Plus d’infos sur www.projects-abroad.fr/stages-etranger/

Plus d’infos sur www.projects-abroad.fr/volontariat-international/

Qu’est-ce qui est 
inclus ?

Pourquoi payer pour un 
volontariat ou un stage ?
Les frais que vous payez permettent à nos missions et stages de 
volontariat de continuer à fonctionner partout dans le monde. Les 
frais couvrent notamment les repas, l’hébergement, les transports 
ainsi que les assurances (médicale et voyage) mais davantage 
encore :

ils permettent en effet de former des équipes dédiées partout dans 
le monde et à financer les projets. Grâce à cet argent, nous mettons 
aussi en place des mesures de sécurité strictes, c’est une raison 
supplémentaire qui fait de nous la référence du bénévolat et des 
stages à l’étranger.

Visit www.projects-abroad.co.uk/all-inclusive/ for details.

Nous nous occupons de tout pour vous assurer une mission dans les 
meilleures conditions. Nous voulons que vous vous concentriez sur ce qui 
compte le plus : découvrir ce dont vous êtes capable.

Coûts directs du 
volontaire/stagiaire

Impôts

Recrutement et 
communication

Excédent de revenu sur 
les dépenses

32% 4%

24%

Coûts indirects du 
volontaire/stagiaire

Frais opérationnels

24%

13% 3%

Un accompagnement professionnel

Un projet qui a du sens

Un itinéraire détaillé

Des activités sociales

Une famille d'accueil ou un 
hébergement partagé

Des repas faits maison

Une assurance voyage et médicale

Des conseils pour votre visa

Vos transports terrestres

Votre espace en ligne personnalisé

Plus d'infos sur www.projects-abroad.fr/comment-ca-marche/tarifs/

Vous bénéficierez de

Plus d'infos sur www.projects-abroad.fr/tarifs

http://www.projects-abroad.fr/echanges-culturels/
http://www.projects-abroad.fr/stages-etranger/
http://www.projects-abroad.fr/volontariat-international/
http://www.projects-abroad.fr/comment-ca-marche/tarifs/
http://www.projects-abroad.fr/tarifs


Notre Impact
Tous nos projets et stages aident les communautés dans 
le besoin, encouragent les échanges culturels et vous 
permettent d’acquérir des compétences utiles.

Nous élaborons des plans d’action pour chaque projet 
permettant d’assurer que notre travail réponde aux besoins 
des communautés locales. Ces plans listent des objectifs de 
court et long terme à atteindre, dans la lignée des Objectifs de 
Développement Durable des Nations Unies. Cette méthodologie 
nous permet de structurer notre travail et de focaliser nos 
ressources là où les besoins sont les plus importants.

Afin d’atteindre nos objectifs, nos équipes, nos volontaires et 
nos stagiaires contrôlent nos progrès en utilisant des listes de 
tâches et des profils adaptés.

Pour retrouver certains des temps forts et jalons atteints 
récemment : 

Planté plus de 57,700 arbres dont 
des palétuviers

Relâché plus de 100,000 bébés tortues

Aidé à l’éducation de plus

14,000 enfants

Construit, rénové ou amélioré les lieux 

d’apprentissage de plus de 7,400 étudiants

Organisé des dépistages médicaux pour plus de 

24,250 personnes lors de nos campagnes 
de sensibilisation

Assuré l’accès à l’eau potable pour plus de 

3,000 personnes

Fourni des prêts sans intérets à plus de
210 personnes pour les aider à développer 

leurs activités

Nos accréditations :

Si vous êtes prêt(e) à découvrir ce dont vous êtes capable, 
contactez dès maintenant l’un de nos Project Experts !

Plus d'infos sur www.projects-abroad.fr/impact
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