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Etre volontaire, c’est :

* S’engager ! Agir sur une mission utile aux côtés de personnes 
et de structures qui en ont besoin. Vous soutiendrez un projet 
de développement qui aura un impact positif et durable. 

* Découvrir ! S’immerger et s’adapter à un nouvel 
environnement, une nouvelle culture en découvrant un nouveau 
pays et en rencontrant de nouvelles personnes. 

* Apprendre ! De cette expérience vous allez améliorer votre 
compréhension du monde qui nous entoure, apprendre sur vous-
même, gagner de nouvelles connaissances et vous ressortirez 
grandi de ce projet de volontariat.

Toutes les missions peuvent faire l’objet d’un stage conventionné.
Etudiants, tout en soutenant un projet durable et utile, ces missions 
s’avèrent personnellement et professionnellement enrichissantes.  
Elles seront un réel atout pour votre vie professionnelle. Agir 
à l’international permet également de progresser en langues 
étrangères grâce à une immersion totale dans le pays d’accueil.

Nous avons conscience qu'agir dans le domaine de la solidarité 
internationale est une démarche complexe et fragile, nous 
vous aidons donc à appréhender votre mission avec réflexion 
et responsabilité. Nous sommes persuadés que le respect, 
l’ouverture d’esprit, la curiosité et l’humilité sont les meilleurs 
comportements à avoir sur place. 

Votre action ne s’arrêtera pas à la fin de votre projet. Nous 
espérons que votre engagement continue après votre mission, 
car votre démarche s’inscrit dans une réflexion globale 
de changement. En soutenant un projet dans un pays en 
développement, vous découvrirez certaines situations et 
problématiques de développement sur place et prendrez alors 
conscience des inégalités et des difficultés auxquelles font face 
les populations concernées. A votre retour, vous pourrez alors 
adapter vos actes, votre consommation et votre mode de pensée 
afin d’agir de manière responsable. 

Ensemble, adoptons une démarche globale qui soit 
citoyenne, solidaire et durable !

Projects Abroad est un organisme privé et 
indépendant, spécialisé dans la mise en place de 
missions de volontariat et de stages à l’international 
depuis 1992. Plus de 100 000 volontaires de près 
de 40 nationalités se sont déjà engagés à nos côtés 
sur des projets variés. Toutes nos missions ont une 
vocation sociale ou environnementale, et s'inscrivent 
au sein d'actions de solidarité internationale. Vous 
pouvez ainsi vous investir dans les domaines de l'aide 
à l'enfance, de l’enseignement, de l’environnement, 
de la construction, de la santé et médecine, du 
journalisme, des droits de l'Homme, et bien d’autres.

Projects Abroad est présent dans 30 pays en Asie, 
Afrique, Amérique Latine, Europe et Océanie. 
Chacun de nos projets vise à mettre en adéquation 
les besoins ressentis sur place et les profils de nos 
volontaires, en partenariat avec de nombreuses 
structures locales (associations, ONG, collectivités 
locales, parcs nationaux, etc.).

Notre objectif est de permettre à un maximum de 
personnes de s’investir sur un projet de volontariat 
dans un pays en voie de développement ou émergent 
dans le but de contribuer à un changement positif 
à travers le monde. Nous favorisons l’engagement, 
l’ouverture aux autres et sur le monde qui nous 
entoure, le partage et le développement personnel 
de chacun. Nous espérons qu’à leur retour, nos 
volontaires continueront de s’impliquer activement en 
tant que citoyens du monde et que cette expérience 
les sensibilisera aux problématiques sociales ou 
environnementales qui sont des enjeux majeurs du 
monde actuel.

Le bureau français de Projects Abroad a été créé 
en février 2006 près de Grenoble. L'équipe sera 
heureuse de vous conseiller et vous orienter quel que 
soit l’avancée de votre projet. 

Qui sommes-nous ?

Pourquoi devenir 
volontaire ?
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Chaque volontaire compte ! 

Votre motivation, vos valeurs, votre personnalité sont importants pour nous. Nous accordons 
tout autant d’importance aux communautés avec lesquelles nous travaillons qu’à nos 
organisations partenaires partout dans le monde. Notre mission est de mettre en adéquation 
vos profils et leurs besoins.

Projects Abroad vous propose un suivi et un accompagnement lors de votre volontariat, pour apporter une contribution 
utile et vous former, avec le support de nos équipes partout dans le monde. Nous envoyons près de 10 000 volontaires 
par an en mission, encadrés par 600 membres.

Que vous aidiez des enfants dans un centre d'accueil spécialisé au Vietnam, protégiez la vie sauvage en Afrique du 
Sud, enseigniez l’anglais au Pérou ou participiez à un projet médical au Ghana, votre aide est attendue et nécessaire. 
Quelle que soit votre mission, votre participation sera bénéfique et votre expérience exceptionnelle.

J’espère vous compter prochainement parmi nous !

Peter Slowe, 
Fondateur de Projects Abroad

+ 100 000 volontaires accompagnés depuis 
nos débuts

18 bureaux d’informations sur 5 continents

30 pays d’action et 200 projets différents

+600 salariés à travers le monde, en majorité 
localisés dans nos pays d’action
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 Un modèle de volontariat dont 
nous sommes fiers

Contribuer à un impact positif à travers 
le monde, favoriser les échanges 

internationaux, participer à une prise de conscience globale et à 
une ouverture sur le monde.

Nous sommes une entreprise à vocation 
sociale, avec des valeurs humaines et une 

éthique. Ce choix nous permet d’être indépendant, équilibrer nos 
comptes et avoir des réserves en cas de coup dur. 

Nous existons depuis 1992 et 
avons déjà accompagné près de 

100 000 volontaires ! Près de 600 salariés mettent en œuvre nos 
objectifs avec éthique et professionnalisme.

Pourquoi partir avec
Projects Abroad ? 

Qui sont nos volontaires ?
Lycéens 
Nombreux sont les lycéens qui profitent 
de leurs vacances pour agir en tant que 
volontaire. Nous les orientons vers des 
chantiers internationaux, spécialement 
destinés aux 15-18 ans. Au sein d’un groupe 
de volontaires du même âge et venant des 4 
coins du monde, ils agiront tous ensemble 
sur un projet défini et bénéficieront 
d’un encadrement permanent. Les plus 
autonomes pourront à partir de 16 ans 
rejoindre la plupart de nos missions avec un 
encadrement plus souple.

Professionnels
Certaines missions sont spécialement 
destinées aux professionnels qui 
souhaitent agir dans le cadre de leurs 
domaines de compétence. En mettant à 
profit vos connaissances et compétences 
professionnelles, vous permettez un 
véritable échange de savoirs et de 
savoir-faire avec les structures locales. 
Nombreux sont les professionnels 
qui s’investissent sur une mission de 
volontariat dans ce contexte-là.
Plus d'infos page 27 ! 

Etudiants
Beaucoup d’étudiants profitent d’une 
année de césure pour s’investir sur une 
mission de volontariat à l’étranger. Ils 
s’engagent alors sur des projets qui leur 
tiennent à cœur, découvrent le monde 
qui les entoure, apprennent à mieux 
le connaitre et se connaitre. D’autres 
étudiants n’ayant pas cette opportunité, 
partent pendant leur temps de vacances 
avec la même envie d’engagement, 
d’échange et de découverte.

Etudiants stagiaires
Il est tout à fait possible de vous investir 
sur l’une de nos missions dans le cadre 
de vos études, celle-ci prendra alors la 
forme d’un stage conventionné. Dans le 
but de découvrir un nouveau domaine ou 
pour acquérir des compétences précises, 
vous prendrez part, dans tous les cas, 
à un projet utile : médecine, droits de 
l’Homme, micro-crédit, journalisme et 
autres. Sur place, vous serez suivi par un 
tuteur professionnel.

Salariés
Un nombre croissant de salariés désirent, 
pendant leurs congés, mener à bien un 
projet citoyen à l’étranger. Dans un même 
temps, de plus en plus d’employeurs 
souhaitent soutenir les initiatives 
sociales et solidaires de leurs salariés. 
Dans le cadre d’un Congé de Solidarité 
Volontaire, l’entreprise supporte donc 
le projet de volontariat de ses salariés 
en le cofinançant. Les salariés peuvent 
également rejoindre un projet dans le 
cadre d'une mission classique.

Groupes
A partir de 5 personnes, Projects Abroad 
organise des missions de volontariat 
sur mesure. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec le groupe et nos 
partenaires locaux pour la mise en 
place d’un programme sur mesure qui 
prend en compte les besoins sur place 
et le profil du groupe (nous pouvons 
par exemple répondre aux objectifs 
pédagogiques dans le cadre d’un projet 
de classe).
Plus d'infos page 24 !  

Familles
S’investir en famille est une excellente 
opportunité de s’immerger tous ensemble 
au sein d’un projet solidaire ! Les enfants, 
dès 4 ans, peuvent vous accompagner 
sur la mission. De nombreux projets sont 
ouverts aux familles, ensemble nous 
déterminerons celui qui vous sera le plus 
adapté. Chaque membre de la famille 
s’enrichira à son niveau, et c’est toute la 
famille qui reviendra transformée d’une 
telle immersion culturelle et solidaire.
Plus d'infos page 26 !

Retraités 
Nous accordons une grande importance à 
l’engagement de nos volontaires retraités. 
Grâce à vos nombreuses expériences 
personnelles et professionnelles, vous 
aurez beaucoup d’atouts à apporter 
sur les missions. Vous êtes de plus 
en plus nombreux à partir en mission 
de volontariat pour mettre à profit vos 
expériences et votre temps libre. 

Partir avec Projects Abroad, c'est une façon de s'engager, une ouverture aux autres et sur le monde 
qui nous entoure, un partage et un développement personnel. C'est agir et voyager autrement !

La plupart de nos missions sont accessibles à tous. Peu importe son profil, une personne motivée et ouverte 
sur le monde peut s’investir sur une mission de volontariat et avoir un impact bénéfique sur place !

 Une attention particulière pour 
nos volontaires

Votre sécurité sur le terrain est notre priorité ! Nous 
travaillons dans des pays politiquement stables. 

Nos équipes locales ont une connaissance détaillée du terrain mais 
s'assurent également du bon déroulement de votre mission.

Après avoir déterminé votre mission, vous 
définissez sa date de début et sa durée. Il n'y a 

pas de dates fixes (sauf projets en groupes) et la durée minimum est 
généralement de 2 semaines. 

En plus de vous investir sur 
une mission de volontariat, 

vous vivez une véritable immersion culturelle. Vous êtes hébergé 
dans une famille d'accueil, en immersion dans la culture locale.

 Un suivi minutieux
Nous améliorons en permanence nos projets et tâchons toujours 
d’avoir le meilleur impact possible. Nos outils de suivi nous aident 
donc à :

Analyser la situation et réfléchir 
à nos axes d'intervention.

Définir des objectifs clairs, 
documenter nos missions 

et rendre accessible ces données à tous les acteurs impliqués, 
proposer un champ d’action précis pour les volontaires.

S’assurer que 
nous atteignons 

les objectifs fixés, mesurer notre impact, assurer cohérence et 
constance dans le travail des volontaires. 

 Nos équipes ici et là-bas
Nos conseillers de volontaires 
répondront à toutes vos questions et 

vous aideront à définir votre projet en fonction de votre profil.

Nos chargés de liaison 
vous guideront dans vos 

démarches relatives à votre départ. Anticiper et organiser son départ 
est primordial pour bien réussir sa mission !

La grande majorité de nos équipes sont 
sur le terrain. Elles suivent au plus près 

les volontaires (organiser votre arrivée, vous accueillir et vous suivre 
pendant votre mission) et les projets (établir les partenariats, suivre 
les missions et s’assurer de notre impact positif).

Notre objectif

Choix du projet

Préparation au départ

Sécurité

Flexibilité

Immersion culturelle

Equipes locales

Notre statut

Professionnalisme

Identifier les besoins

Etablir un plan d’action

Suivre et évaluer notre impact
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Nos valeurs

ZOOM SUR … LES OUTILS DE SUIVI DE NOS MISSIONS

Nous avons mis en place des outils de suivi pour 
permettre aux équipes locales et aux volontaires de 
suivre de près l’évolution de chaque projet et de 
s’assurer que nous atteignons bien nos objectifs sur le 
long-terme. Chaque projet, chaque structure, chaque 
personne est suivie dans son évolution, ses besoins, ses 
progrès. Tous les volontaires vont s'intégrer à ces plans 
d'action sur des projets précis, adaptés à la durée de 
leur mission et à leurs compétences. Ils permettent aux 
volontaires de suivre de près les progrès des enfants et 
aux équipes locales d’identifier précisément les axes de 
progression. 

Jenny, Responsable du Développement des Programmes, 
nous explique :

Contexte d’intervention
Projects Abroad agit dans un contexte de solidarité 
internationale. Nous nous focalisons sur des projets 
de développement et laissons intentionnellement les 
interventions d’urgence aux ONG spécialisées dans ce 
domaine. Nous mettons donc en place des actions sur du long 
terme dans le but de réduire les inégalités, défendre les droits 
humains fondamentaux (accès à une alimentation équilibrée, 
l’éducation, la santé…), favoriser les échanges entre les pays 
et renforcer les partenariats à long terme. 

Soutenir des initiatives locales
Nous travaillons, la plupart du temps, en partenariat avec 
des organismes locaux pour les aider dans leurs actions de 
développement. Ils ont librement choisi de faire appel à 
Projects Abroad et déterminent eux-mêmes les tâches des 
volontaires qui vont agir principalement sur des axes sociaux, 
économiques, environnementaux et/ou culturels. 

Le respect de nos volontaires
C’est grâce à votre engagement et votre énergie que 
nous pouvons mener à bien tous ces projets. Face à votre 
implication, nous nous devons de vous apporter tous les 
outils, le support et la sécurité dont vous avez besoin. Votre 
engagement mérite notre respect !

Rôle du volontaire
Sur place, le volontaire intervient toujours en support à des 
équipes professionnelles. Il ne sera pas seul sur le projet et ne 
se substituera pas à des emplois locaux. Nous lui fournissons 
les outils et le support nécessaires à sa bonne implication. En 
contrepartie, nous attendons de lui qu’il soit motivé et qu’il 
fasse preuve d’ouverture d’esprit.

Charte du Volontaire Responsable
Notre expérience nous a conduits à une réflexion poussée 
autour de la pratique du volontariat. Nous avons élaboré 
une charte éthique qui présente le comportement que le 
volontaire s’engage à avoir sur place, afin de respecter les 
populations locales et leur culture ainsi que les partenaires 
et les bénéficiaires du projet. Retrouvez cette charte sur notre 
site internet. 

Votre impact

Vos actions ont un réel impact positif et durable !
Chaque année, nous nous assurons que votre implication contribue au changement positif et durable 
que nous nous sommes engagés à atteindre. Nous pouvons donc affirmer que grâce à l’implication de 
nos milliers de volontaires nous avons un réel impact positif et global ! De cette analyse, nous publions 
un rapport annuel d’impact global, qui met en avant le travail accompli par tous nos volontaires, nos 
équipes locales et nos partenaires locaux.

Impact social
Des centaines de nos projets œuvrent 
pour le bien-être des communautés 
locales. En 2017, 150 enfants ont 
bénéficié d’ateliers de lecture dans 
le service leucémie d’un hôpital 
partenaire au Vietnam. Cette même 
année, le projet droits de l'Homme 
en Tanzanie a travaillé à la libération 
de 69 enfants détenus de façon 
non justifiée. Des programmes 
hebdomadaires “Read & Feed” au 
Ghana et au Togo permettent aux 
enfants de recevoir des repas nutritifs 
et les volontaires les aident à lire. 
Suite aux tremblements de terre 
au Népal de 2015, votre travail 
a permis la reconstruction de 9 
écoles endommagées.

Impact 
environnemental
Nos volontaires ont agi pour la 
protection de la faune et flore 
menacées. Le nombre total de bébés 
tortues relâchés au Mexique, depuis 
le début du projet, est maintenant 
de plus de 2 millions. Au Costa 
Rica, 1 500 espèces endémiques 
d’arbres ont été replantées. Aux Fidji, 
Projects Abroad est l’un des cinq 
principaux contributeurs de données 
sur les requins pour les plateformes 
mondiales de surveillance SharkBase 
et eShark. Au total, ce sont plus de 15t 
de déchets collectés annuellement 
par nos volontaires sur l’ensembles 
des projets écovolontariat.

Impact économique
Grâce au travail des volontaires, 
nous avons donné les moyens à de 
nombreux partenaires de devenir 
autosuffisants. En Jamaïque, une 
ferme a été construite dans un centre 
pour personnes handicapées, elle 
produit de la nourriture et permet de 
former les patients à l’agriculture. 
Nous avons construit nos premiers 
fours écologiques à Madagascar, 
qui ont pour but de réduire la 
consommation de combustible et 
rendre l’eau potable en la faisant 
bouillir. En formant et aidant 
financièrement 74 femmes au Ghana, 
en 2017, nous les avons soutenues 
dans leur projet de création d’activité 
économique. 

Pour en savoir plus, consultez nos Rapports Annuels d’Impact Global disponibles sur notre site internet, 
rubrique « Notre Impact ».

Nous utilisons ces outils pour identifier les besoins 
sur chaque projet et les actions concrètes que les 
volontaires vont mener, en fixant avec chacun 
d’être eux des objectifs précis et adaptés à leur 
profil. Les volontaires renseignent quotidiennement 
dans nos bases de données leurs tâches effectuées. 
Les futurs volontaires pourront alors facilement y 
accéder et continuer le travail mené afin d’atteindre 
tous ensemble les objectifs fixés.
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Nos projets
dans le monde

BOLIVIE 
Cochabamba

ÉQUATEUR
Îles Galapagos

COSTA RICA
Heredia

MEXIQUE
Ciudad Guzmán
Guadalajara
Tecoman

GHANA
Akuapen Hills
Accra
Cape Coast

TOGO
Lomé

MAROC
Rabat

ÉTHIOPIE
Addis-Abeba

SÉNÉGAL
Saint-Louis

NÉPAL
Chitwan
Katmandou
Pokhara

MONGOLIE
Oulan-Bator

VIETNAM
Hanoï

CHINE
Chengdu
Shanghai

PHILIPPINES
Cebu

FIDJI
Nadi
Pacific Harbour

SAMOA
Apia

ARGENTINE
Còrdoba

PÉROU 
Puerto Maldonado
Cusco 

SRI LANKA
Colombo

JAMAÏQUE
Mandeville
Montego Bay

BELIZE
Placencia
San pedro

ROUMANIE 
Brasov

ITALIE
Calabre

CAMBODGE
Phnom Penh

KENYA
Nanyuki

MADAGASCAR
Andasibe
Moramanga

TANZANIE
Arusha
Dar Es Salaam

THAÏLANDE
Krabi

BIRMANIE
Dala

AFRIQUE DU SUD
Le Cap
Polokwane

Mexique
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Projet de développement
Commerce & Marketing
Médecine vétérinaire & 
Soins animaliers
Ecovolontariat
Cours de Langues

- Espagnol
- Anglais

Costa Rica
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Commerce & Marketing
Ecovolontariat
Cours de Langues

- Espagnol

Equateur
Aide à l'enfance
Enseignement
Sport
Ecovolontariat
Arts & Création
Cours de Langues

- Espagnol

Pérou
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Archéologie
Ecovolontariat
Cours de Langues

- Espagnol
- Quechua

Bolivie
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Soins animaliers
Arts & Création
Droits de l’Homme
Cours de Langues

- Espagnol
- Quechua
- Anglais

Argentine
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Droits de l’Homme 
Médecine vétérinaire & 
Soins animaliers
Agriculture 
Communautaire
Cours de Langues

- Espagnol

Ghana
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Construction
Journalisme
Microcrédit & Microfinance
Droit & Droits de l’Homme 
Médecine vétérinaire
Agriculture Communautaire
Cours de Langues

- Anglais
- Twi
- Ga

Afrique du Sud
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Projet de développement
Construction
Journalisme
Droits de l’Homme 
Soins animaliers
Culture & Communauté
Ecovolontariat
Arts & Création 
Cours de Langues

- Anglais

Tanzanie
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Construction
Droits de l’Homme 
Microcrédit & microfinance 
Journalisme
Culture & Communauté
Cours de Langues

- Anglais
- Swahilii

Kenya
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Écovolontariat
Cours de Langues

- Anglais
- Swahili

Ethiopie
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Cours de Langues

- Anglais
- Amharique

Fiji
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Ecovolontariat
Culture & Communauté
Cours de Langues

- Anglais

Samoa
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Culture & Communauté
Médecine Vétérinaire & 
Soins animaliers 
Cours de Langues

- Samoan

Sri Lanka
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Médecine vétérinaire
Commerce & Marketing
Journalisme
Cours de Langues

- Cinghalais

Cambodge
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Microcrédit & 
Microfinance
Culture & Communauté
Cours de Langues

- Khmère

Philippines
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Construction
Journalisme
Cours de Langues

- Anglais
- Cebuano

Népal
Aide à l'enfance 
Enseignement
Santé & Médecine
Construction
Ecovolontariat

Chine
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Journalisme
Commerce & Marketing
Droit
Soins animaliers
Cours de langues

- Mandarin

Mongolie
Aide à l'enfance 
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Commerce & Marketing
Droit & Droits de l’Homme 
Culture & Communauté
Psychologie
Cours de Langues

- Mongol

Roumanie
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Archéologie
Journalisme
Médecine vétérinaire &
Soins animaliers
Arts & Création
Cours de Langues

- Anglais
- Roumain

Maroc
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Droits de l’Homme 
Culture & Communauté
Cours de Langues

- Arabe
- Tamazight 

Sénégal
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Construction
Microcrédit & 
microfinance 
Droits de l’Homme 
Arts & Création
Cours de Langues

- Wolof

Jamaïque
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Projet de développement
Construction
Soins animaliers
Culture & Communauté
Psychologie
Droits de l’Homme
Agriculture Communautaire
Arts & Création
Journalisme
Cours de Langues

- Anglais
- Patois

Italie
Aide aux réfugiés

Birmanie
Aide à l’enfance
Enseignement

Vietnam
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Commerce & Marketing
Projets de 
Développement
Cours de langues 

- Vietnamien
Thaïlande
Aide à l'enfance
Enseignement
Écovolontariat

Madagascar
Aide à l'enfance
Enseignement
Ecovolontariat
Santé & Médecine
Cours de Langues
- Malgache 

Togo
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Sport
Journalisme
Droits de l’Homme 
Projet de développement
Agriculture Communautaire
Arts & Création 
Cours de Langues

- Ewé

Belize
Aide à l'enfance
Enseignement
Santé & Médecine
Ecovolontariat
Sport
Soins Animaliers
Cours de langues

- Anglais
- Espagnol
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Afrique du Sud
Belize
Costa Rica
Equateur

Fidji
Kenya
Madagascar
Mexique

Népal
Pérou
Thaïlande

Dans le contexte actuel, agir pour la préservation de 
notre planète est primordial. La population humaine 
augmente, et notre impact sur l’environnement n’a 

jamais été aussi néfaste. Face à cette situation, une prise 
de conscience est née depuis plusieurs décennies et de 
nombreuses actions à travers le monde sont menées.

Rejoignez-nous et mettez votre dynamisme au service de la 
planète ! Devenir écovolontaire avec Projects Abroad c’est 
assurer la protection de la faune et la flore dans les différents 
écosystèmes menacés.

Nos projets, menés en lien étroit avec les défenseurs locaux 
de la protection de l’environnement, sont reconnus sur les 
scènes nationale voir internationale. Près de la moitié se 
situent dans les « megadivers ». Il s’agit, selon le programme 
de Nations-Unies pour l’environnement, des 17 pays ayant la 
biodiversité la plus riche. Rétablir l’équilibre et la richesse de 
ces écosystèmes est donc un enjeu majeur. 

Vos tâches sont nombreuses et permettent d’agir sur 
l’ensemble du problème : recensement d’espèces animales, 
recherches et études scientifiques, travaux de maintenance, 
sensibilisation et actions de terrain avec les communautés 
locales. Vos actions auront un impact durable pour la 
biodiversité et les générations futures ! 

Ces missions sont ouvertes à toute personne motivée et 
sensible à la protection de l’environnement. Sur le terrain, 
vous êtes formé et travaillez aux côtés de professionnels 
qualifiés. Etudiant à la recherche d’une première expérience 
terrain ou professionnel, venez partager vos connaissances et 
expériences auprès des équipes locales et autres volontaires.

Dans ce processus, le chemin est encore long et chaque 
action compte !

Ecovolontariat & 
environnement

CHIFFRES CLÉS
+ 2 000 000 de tortues de mer 
relâchées dans l’océan
+ 15t de déchets collectés par an
+ 40 espèces animales réintroduites 
dans la nature
+ 10 000 plants de mangroves 
replantés chaque année

LES ECOSYSTEMES PROTEGES

• La savane africaine : Les réserves naturelles 
partenaires sont des lieux de refuge pour une 
grande variété d’animaux sauvages menacés dont 
les girafes, les éléphants, les buffles, de nombreux 
oiseaux, entre autres.
Afrique du Sud, Kenya

• Le milieu maritime : L’aide de nos volontaires est 
précieuse dans la sauvegarde des récifs coralliens 
et la biodiversité marine. Une partie des tâches 
s'effectue en plongée sous-marine.
Belize, Fidji, Thaïlande

• La faune et flore du littoral : Alors qu’au Mexique 
vous protégez les tortues de mer et les crocodiles, 
aux Galapagos vous préservez l’immense richesse 
de ces îles.
Equateur, Mexique

• La forêt tropicale et la jungle : Etudes sur la 
biodiversité, protection d’espèces animales 
en danger, reforestation, agriculture durable, 
sensibilisation, les tâches sont nombreuses pour 
protéger ces riches écosystèmes.
Costa Rica, Madagascar, Pérou

• La montagne : Les plus hauts sommets du monde 
ont besoin de vos bras et de votre énergie pour 
protéger les espèces animales et végétales en 
danger et l’écosystème himalayen !
Népal

Missions
& Stages
projets individualisés

LE SAVIEZ-VOUS ?
Tous les projets d'écovolontariat ont été mis en 
place par nos équipes, et sont complètement gérés 
et financés par Projects Abroad. Ce sont nos équipes 
de spécialistes qui vous forment sur le terrain, et 
assurent le suivi de chacun des projets.
Pour plus d'informations, plans d'actions et rapports 
réguliers sont disponibles sur notre site internet.
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Votre engagement sur ces missions permettra de soutenir 
des centaines d’établissements sur les 5 continents, tels 
que des centres d’accueil, des écoles, des crèches ou 

des garderies. Notre objectif est de fournir un soutien durable, 
une protection et des soins à des enfants en difficulté, des 
jeunes et adultes en situation de handicap ou des personnes 
âgées, afin d'encourager leur développement physique, social, 
affectif et cognitif. 

Ces missions sont accessibles à toute personne ouverte sur le 
monde qui l’entoure et sensible aux questions sociales. Sur place, 
vous prêterez main forte à des professionnels en sous-effectif 
dans leurs tâches quotidiennes. Vos idées et votre créativité seront 
également grandement nécessaires lors des activités ludiques et 
éducatives que vous mettrez en place au quotidien.  

Projects Abroad place chaque volontaire pour soutenir les 
actions des structures partenaires. Nous mettons en place des 
outils de suivi et de mesure de notre impact sur le terrain, tel 
que notre Plan d’Aide à l’enfance où chaque projet, chaque 
structure, chaque personne est suivie dans son évolution, ses 
besoins, ses progrès. Chaque volontaire aura donc un projet 
précis adapté à la durée de sa mission et à son profil. Nous 
avons mis en place ces outils pour permettre aux équipes 
locales et aux volontaires de suivre de près l’évolution de 
chaque projet et de s’assurer que nous atteignons bien nos 
objectifs sur le long-terme. 

Les étudiants qui suivent une formation dans le social, la 
petite enfance, le médico-social ou tout autre domaine, 
peuvent faire valider leur mission comme un stage dans le 
cadre de leurs études.

AGIR AU SÉNÉGAL !
A Saint-Louis, nos volontaires s’impliquent au sein 
d’un centre d’accueil pour enfants Talibés depuis 
2011. Aux côtés de professionnels locaux (infirmiers, 
enseignants et éducateurs spécialisés), ils fournissent 
ensemble un support socio-éducatif quotidien à ces 
enfants des rues. 

Missions Humanitaires Enseignement

Aide à l’enfance

Thérapie canine & équestre

Droits de l’enfant

Psychologie

Projet VIH/SIDA

Aide aux réfugiés

L’accès à l’éducation est un enjeu prioritaire. C’est 
d’ailleurs l’objectif 4 des Objectifs du Développement 
Durable établis par l’ONU : Une éducation de qualité 

pour tous. Donner l’opportunité à des jeunes d’aller à l’école 
leur ouvre plus de perspectives de trouver un emploi par la 
suite, et permet ainsi, à terme, de réduire la pauvreté et les 
inégalités. C’est dans ce contexte que Projects Abroad agit en 
proposant des missions d’enseignement. 

Que ce soit de l’enseignement de l’anglais, du français, des 
programmes d’alphabétisation, du soutien dans les autres 
matières ou encore de l’enseignement de l’informatique, 
les besoins sont nombreux ! Ces missions sont accessibles 
à toute personne passionnée par l'enseignement, ayant un 
niveau avancé dans la langue enseignée et étant motivée pour 
s'investir sur un tel projet !

Sur place, vous intervenez en support aux professeurs 
locaux. En général, vous aidez dans un premier temps les 
professeurs, puis en fonction de vos compétences, de votre 
aisance et de votre relation avec votre professeur tuteur, il 
n’est pas rare que vous suiviez votre propre groupe d’élèves 
en autonomie. Souvent vous revenez avec l'impression d’avoir 
autant reçu que vous avez donné, ces missions impliquent un 
réel échange culturel. 

Si vous maîtrisez suffisamment la langue officielle du pays, 
vous pouvez également envisager d’enseigner d'autres matières 
telles que l’histoire, les mathématiques ou la musique.

Professeurs en devenir, ces missions sont accessibles dans le 
cadre d’un stage conventionné. Contactez-nous pour discuter 
de votre stage.

C’était au Ghana, dans une école primaire où j’enseignais 
le français en assistanat, ou plutôt en partenariat, avec M. 
Awonon, le professeur de français en chef, de nationalité 
togolaise. Après une très courte période d’observation 
réciproque, on a travaillé « la main dans la main » chacun 
enseignant à sa façon et passant la main à l’autre quand il 
était à court d’idées ou d’exemples. C’était bien entendu 
aux antipodes d’une école française.
Hélène, volontaire au Ghana

Afrique du Sud
Argentine
Belize
Bolivie
Birmanie
Cambodge
Chine
Costa Rica

Equateur
Ethiopie
Fidji
Ghana
Italie
Jamaïque
Kenya
Madagascar

Maroc
Mexique
Mongolie
Népal
Pérou
Philippines
Roumanie
Samoa

Sénégal
Sri Lanka
Tanzanie
Thaïlande
Togo
Vietnam

Afrique du Sud
Argentine
Belize
Birmanie
Bolivie
Cambodge
Chine
Costa Rica

Equateur
Ethiopie
Fidji
Ghana
Jamaïque
Kenya
Madagascar
Maroc

Mexique
Mongolie
Népal
Pérou
Philippines
Roumanie
Samoa
Sénégal

Sri Lanka
Tanzanie
Thaïlande
Togo
Vietnam

Français

Informatique Programme d'alphabétisation

Autres matièresEPS

Anglais
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Ces missions et stages dans le milieu médical ou 
paramédical prennent des formes variées et s’adressent 
à différents profils. Dans tous les cas, vous serez 

suivi par nos équipes locales et vos actions dépendront des 
connaissances ainsi que de l’investissement de chacun. De 
plus, nous avons mis en place des outils de suivi pour vous 
aider au quotidien dans votre projet afin d’agir avec le meilleur 
impact possible sur place.

Si vous êtes étudiant en médecine, soins infirmiers, ou dans 
un autre domaine de la santé, vous pouvez rejoindre ces 
projets dans le cadre d’un stage. Vous découvrirez un système 
de soins et une relation entre patient et personnel médical 
dans un contexte culturel bien différent. En observant le 
personnel médical local dans ses tâches quotidiennes, vous 
gagnerez en connaissances et compétences.

Lors de chantiers internationaux, les lycéens découvriront 
l’environnement de la santé, grâce à un programme adapté à 
leur profil : observation, ateliers de formations et actions de 
sensibilisation auprès de communautés locales. Ces projets 
vous permettront une première immersion dans ce secteur.

Quant aux jeunes diplômés, praticiens ou retraités dans le 
domaine, vous pourrez agir sur des missions destinées aux 
professionnels. Entre pratique des soins et formation du 
personnel local, votre implication sera grandement appréciée !  

Santé & médecine
Médecine vétérinaire
& soins animaliers

Médecine vétérinaire

Médecine vétérinaire & 
soins animaliers 

Thérapie canine

Soins animaliers

Fauconnerie

Thérapie équestre

Passionné par le travail auprès des animaux, que ce soit 
dans le domaine de la médecine vétérinaire ou des 
soins, rejoignez nos partenaires locaux et agissez pour 

la protection animale. En accompagnant des vétérinaires 
et autres professionnels du domaine, vous apporterez 
sur le projet autant que vous en apprendrez à leurs côtés. 
Investissement, curiosité et intérêt marqué pour les animaux 
sont les notions clés d’une mission réussie !

Certaines missions concentrent leurs actions sur les soins 
animaliers et vont être accessibles à un grand nombre de 
volontaires. Vous aurez alors l’occasion d’intervenir dans des 
centres de protection pour les oiseaux marins en Afrique du 
Sud, les faucons au Mexique, les Pandas en Chine ou bien 
dans des centres types SPA pour la protection d’animaux 
domestiques maltraités.

D’autres missions plus spécifiques à la médecine vétérinaire 
recherchent des volontaires ayant déjà des compétences dans 
ce domaine (étudiants ou professionnels). Vous pourrez alors 
agir dans des cliniques vétérinaires au Ghana, au Mexique, en 
Roumanie ou au Sri Lanka.

Étudiants à la recherche d’un stage ? N’hésitez pas à nous 
contacter pour discuter de votre projet, car toutes ces missions 
peuvent faire l’objet d’un stage conventionné. C’est l’occasion 
idéale de parfaire vos connaissances en la matière et de vous 
forger une véritable expérience de terrain.

Afrique du Sud

Argentine

Belize

Bolivie

Cambodge

Chine

Costa Rica

Ethiopie

Fidji

Ghana

Jamaïque

Kenya

Madagascar

Maroc

Mexique

Mongolie

Népal

Pérou

Philippines

Roumanie

Samoa

Sénégal

Sri Lanka

Tanzanie

Togo

Vietnam Afrique du Sud
Argentine
Belize

Bolivie
Chine
Jamaïque

Ghana
Mexique
Roumanie

Samoa
Sri Lanka

ZOOM SUR LE PROJET FAUCONNERIE AU 
MEXIQUE
Nombre de rapaces blessés ou arrachés aux mains 
des trafiquants arrivent au refuge à Guadalajara. Ils 
y sont soignés en vue d’être réintroduits dans leur 
milieu naturel. Vous assistez les professionnels dans 
les différentes étapes pour réhabiliter et relâcher 
dans la nature ces rapaces. Vous aurez l’opportunité 
d’apprendre tous les aspects de la fauconnerie.

PROJETS NUTRITION, LE SAVIEZ-VOUS ?
L’éducation et la sensibilisation face aux problèmes 
alimentaires sont essentielles. Chaque année, plus 
de 6000 personnes bénéficient directement de nos 
campagnes de soins et de sensibilisation autour de 
la nutrition en Afrique du Sud, Bolivie, Fidji, Pérou 
et Samoa.

• Médecine Générale
• Soins Infirmiers
• Santé Publique
• Maternité
• Soins Dentaires

• Ergothérapie
• Kinésithérapie
• Nutrition
• Orthophonie
• Pharmacie
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EN AFRIQUE DU SUD
Chaque année, volontaires 
et juristes locaux se 
mobilisent pour proposer 
des consultations juridiques 
gratuites auprès des 
communautés défavorisées. 
Le bureau des Droits de 
l’Homme Projects Abroad a 
permis la résolution de 235 
affaires en 2017 !

EN CHINE
Nous proposons des stages 
juridiques, à Shanghai et 
Chengdu. Au quotidien, 
vous travaillerez dans un 
cabinet d’avocats aux côtés 
de professionnels parlant 
anglais. Vous travaillerez 
principalement sur du droit 
privé, droit des affaires ou 
des entreprises.

Engagez-vous et agissez pour la défense des droits de 
l’Homme dans des pays en développement ! Sur certains 
projets nous avons créé, avec l’aide de juristes locaux, 

nos propres bureaux de défense de droits de l’Homme 
(PAHRO Projects Abroad Human Ressources Office) alors 
que dans d’autres nous travaillons en partenariat avec des 
ONG. Vous intervenez dans des domaines comme le droit des 
femmes, des enfants, droit à la justice, à l'éducation, droit 
des travailleurs, droit constitutionnel… Vous êtes attendu sur 
des missions variées : assister à des jugements, mener des 
entretiens, participer à des campagnes de sensibilisation, 
rédiger des rapports, et bien d’autres !

Désireux de découvrir ou d’approfondir les questions juridiques 
d’un pays ? Nous proposons des stages juridiques à l’étranger 
dans des cabinets d’avocats et des services juridiques 
d’entreprises. Vous travaillez auprès de professionnels sur 
différentes thématiques (droit des entreprises, protection de 
la propriété intellectuelle, banques d’investissement, droit du 
travail, entre autres). Sur place vous prendrez part à diverses 
tâches : préparer et réviser des documents, rechercher des 
sujets juridiques, participer à des réunions clients, travailler 
sur les législations européennes et locales.

Vous pouvez rejoindre ces projets en tant que volontaire ou 
stagiaire. La plupart de ces projets acceptent des profils variés 
et s’adressent donc à : des lycéens considérant une carrière 
juridique, des étudiants en droit, relations internationales, 
sciences politiques à la recherche d'un stage et à des 
professionnels. Contactez-nous pour discuter de votre profil et 
du projet qui vous correspondra. 

Droits de l’Homme
& droit

Droit 

Droits de l’enfant 

Droits de l’Homme 

Stage juridique &
droits de l’Homme

Afrique du Sud
Argentine
Bolivie

Chine
Ghana
Jamaïque

Maroc
Mongolie
Sénégal

Tanzanie
Togo

Journalisme

Les stages de journalisme à l'étranger de Projects Abroad 
conviennent parfaitement aux étudiants ou futurs étudiants 
en journalisme, aux journalistes diplômés, ou tout 

simplement aux volontaires curieux de découvrir un pays sous 
un angle différent. Récolter des informations sur le terrain, aller 
à la rencontre de la population pour les interviewer, rédiger des 
articles pour un média local, suivre au jour le jour le travail de 
journalistes : vous aurez l'occasion de découvrir ce domaine 
professionnel et en même temps un pays et sa culture ! Appareil 
photo au cou, bloc-notes sous le bras, ou dictaphone dans la 
poche, vous accompagnerez les journalistes dans leur travail 
quotidien. Vous pouvez choisir le type de média que vous allez 
intégrer, vous avez ainsi l’opportunité de découvrir la presse 
écrite, la radio ou la télévision.

En presse écrite, nous travaillons avec différents types de 
publications : quotidiens d'information, magazines tendance, 
presse économique, presse spécialisée, entre autres. Menez 
vos recherches et rédigez des articles qui seront publiés 
dans un quotidien local, un magazine hebdomadaire ou une 
revue mensuelle.

Si vous préférez découvrir ce qui se passe dans un studio 
derrière un micro, optez pour un stage radiophonique. 
Vous apprendrez beaucoup sur la production et la diffusion 
d’émissions ou de bulletins.

Quelques ouvertures sont aussi possibles dans la télévision en 
Mongolie, au Togo et au Ghana. Arts, politique, sport, ou encore 
événements locaux sont autant de sujets sur lesquels vous pouvez 
être amené à travailler. Des stagiaires ont ainsi pu interviewer des 
politiciens, des footballeurs, ou encore des célébrités !

Afrique du Sud
Argentine
Bolivie
Chine
Costa Rica

Ethiopie
Ghana
Jamaïque
Mexique
Mongolie

Philippines
Roumanie
Samoa
Sri Lanka
Tanzanie

Togo
Vietnam

PROJECTS ABROAD EN 
BOLIVIE
Nos stagiaires écrivent 
pour « Cocha-Banner », 
journal mensuel édité par 
Projects Abroad depuis 
2005 à Cochabamba. Il est 
distribué gratuitement, 
permettant aux habitants 
de s’informer sur la 
vie locale ainsi que de 
donner leur avis sur un 
grand nombre de thèmes. 
Il donne également 
l'opportunité à des ONG 
et à des groupes locaux 
de communiquer sur leur 
travail. Une excellente 
occasion de découvrir la 
culture bolivenne et de 
contribuer à la rédaction 
d'un mensuel local.

Production audiovisuelle

Télévision 

Radio 

Presse écrite 
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Passionnés de foot, de rugby, de basket ou de tout autre 
sport, rejoignez ces projets ! Vous transmettez votre 
passion et vos connaissances des pratiques sportives en 

encadrant des enfants ou des adolescents dans des écoles, des 
clubs ou des associations. Nous acceptons des bénévoles aux 
profils variés, dynamisme et motivation seront vos principaux 
atouts. Sur place, vous interviendrez en support à des 
professeurs de sport.

Les volontaires aident les écoles ou clubs partenaires à 
transmettre aux jeunes les valeurs portées par le sport : esprit 
d'équipe, dépassement de soi, discipline, respect de l'autre, 
détermination.

Vous pouvez enseigner des sports très variés :

Athlétisme
Football
Rugby
Volleyball

Basketball
Surf
Natation
Badminton

Cricket
Tennis
Baseball
Hockey

Sport

Afrique du Sud
Argentine
Belize
Bolivie
Costa Rica
Equateur

Ethiopie
Ghana
Jamaïque
Kenya
Maroc
Mexique

Mongolie
Pérou
Philippines
Roumanie
Samoa
Sri Lanka

Tanzanie
Togo
Vietnam

Les missions sportives dans lesquelles nous intervenons quel que 
soit le sport ou le pays d’action poursuivent les mêmes objectifs :

• Offrir une alternative aux jeunes en zones défavorisées, le 
sport étant un outil d'insertion sociale et professionnelle.

• Transmettre des valeurs essentielles de la vie à travers 
le sport.

• Permettre l’accès de tous au plaisir et aux bienfaits du sport.
• Encourager les talents sportifs locaux à travers un 

entraînement de qualité.

Projets de 
développement

Afrique du Sud
Jamaïque

Mexique
Togo

Vietnam
 

d’aide pour des jeunes issus de milieux défavorisés, le 
développement de l’agriculture urbaine, le soutien aux 
migrants, la défense des droits de l’Homme, la gestion des 
risques naturels, et bien d’autres. 

Votre aide est précieuse pour mettre en place des plans de 
recherche de financement, des campagnes de communication, 
des actions de sensibilisation ou encore aider aux tâches 
administratives de la structure. Les actions ne sont jamais 
limitées et s’adaptent en fonction du profil et des compétences 
de chacun. En contrepartie, votre implication vous permettra 
de mieux comprendre les problématiques de développement et 
les inégalités sociales engendrées dans ces pays. 

Ces différentes missions ont pour objectif commun de 
soutenir des initiatives locales de développement. 
Souvent menées par des ONG locales, ces projets sont 

le moteur de nombreuses avancées sociales et économiques. 

Au sein de ces ONG, 
votre rôle est primordial, 
puisqu’elles manquent de 
temps et de moyens pour 
avancer dans leurs projets. 
Vous les aidez dans leurs 
actions en cours mais 
aussi dans des tâches 
annexes. Selon le projet, 
vous intervenez dans des 
domaines très variés : 
lutte contre les inégalités 
sociales, programme 

Rejoindre l’un de ces projets, c’est soutenir des 
associations et entrepreneurs sociaux dans le 
développement de leurs actions ou intégrer un service 

commercial/marketing d’une entreprise locale. Aider des 
artisans locaux, participer à l’amélioration du site internet 
d’une association locale, travailler avec un entrepreneur local 
sur son business plan, mettre en place une campagne de 
communication sont autant de tâches qui pourront vous être 
confiées lors de votre projet en économie ociale et solidaire.

D’autres volontaires-stagiaires préféreront agir dans des 
entreprises orientées sur l’import/export et seront impliqués 
dans différents services comme le marketing, ressources 
humaines, développement commercial, etc. Ces missions 
s’adressent principalement à des étudiants ou des 
professionnels motivés. Vous découvrirez la culture et les 
modèles économiques et de développement d’un autre pays. 

Ces projets ont pour objectif de soutenir des personnes en 
difficulté dans la création de leur activité professionnelle. 
Ainsi, elles auront une source de revenu stable et 

suffisante, qui bénéficiera au porteur du projet, mais bien 
souvent aussi à sa famille. Dans des pays où les emprunts et 
l’accompagnement économique sont difficiles à obtenir, ce 
soutien financier permet à ces entrepreneurs de se sortir d’un 
environnement de travail difficile, de gagner en autonomie et 
d’envisager une source de revenue durable.

Vous formerez les bénéficiaires à la comptabilité, au marketing, 
et à la fiscalité. Rencontrer les porteurs de projets, échanger 
sur leur activité future, identifier leurs besoins, définir un plan 
d’activité et les aider au quotidien, voici vos missions !

Volontaires et stagiaires aux profils variés, nous avons besoin 
de vous sur ces missions. La plupart vous demandent un 
niveau d’études minimum, n’hésitez pas à nous contacter 
pour en discuter.

Commerce
& Marketing 

Microcrédit 
& micro finance 

Chine
Costa Rica

Mexique
Mongolie

Sri Lanka
Vietnam

Cambodge Ghana Sénégal Tanzanie

ZOOM SUR… LE COSTA RICA
Vous travaillez auprès 
d’entrepreneurs sociaux 
ou de start-ups aussi 
bien pour le lancement 
que pour le suivi de leurs 
projets dans des milieux 
très variés : artisanat, 
restauration, commerce 
durable, recyclage…
Cette expérience vous apportera une grande ouverture 
d’esprit et une adaptabilité à toute épreuve !

ÇA SE PASSE EN TANZANIE 
Depuis 2012, nous soutenons des groupes de femmes dans 
la création de leur activité professionnelle. Via l’octroi de 
petits prêts et l’accompagnement dans la mise en place 
de leurs projets, ces femmes développent de nouvelles 
compétences professionnelles qui leur permettent une 
plus grande indépendance et stabilité. 

19www.projects-abroad.fr18



Plongez au cœur des cultures traditionnelles ! Vous apprendrez 
et travaillerez aux côtés des communautés locales en aidant 
à la préservation de leur culture. Vous vivrez en immersion 

dans une famille et aiderez aux tâches quotidiennes dans les 
villages et les communautés. En partageant leurs coutumes et 
modes de vie, vous apprendrez énormément de leur culture et 
reviendrez transformé.

Enrichissement et échange culturel sont les maîtres mots quel 
que soit le projet que vous rejoindrez. En Tanzanie, en Jamaïque, 
aux Fidji, aux Samoa et en Afrique du Sud, vous soutenez les 
projets socio-éducatifs du village ou du quartier : animation 
auprès des enfants, sensibilisation à la santé, éducation et autres 
font partie de votre engagement quotidien dans la communauté.

Vous pouvez également rejoindre des familles nomades en 
Mongolie ou au Maroc afin de partager leur culture qu’ils ont 
réussi à préserver de l’occidentalisation de la société. Enfin, 
plongez au sein de la culture Khmère au Cambodge en allant 
à la rencontre des habitants et à la découverte des nombreux 
sites historiques. Vous suivrez une multitude de projets qui vous 
feront naviguer sans cesse entre histoire antique et moderne !

Culture & 
Communauté

Afrique du Sud
Cambodge 

Fidji
Jamaïque

Maroc
Samoa

Tanzanie
Mongolie

…J’ai découvert une culture 
quasiment inconnue, avec 
des concessions entre les 
apports technologiques 
et les coutumes antiques, 
qui se mêlent avec plus 
ou moins de bonheur et te 
permettent de réfléchir au 
fondement même d’une 
démarche humanitaire. 

[…] J’ai surtout appris qu’aider un pays, ce n’est pas 
seulement lui donner de l’argent ou des technologies, 
c’est aussi l’accompagner et échanger.
Aurore, projet Nomade en Mongolie.

Intégrez le milieu artistique et transmettez vos talents et 
votre créativité à travers l’enseignement et l’animation 
d’ateliers auprès d’enfants et adultes. Différents 

domaines artistiques sont possibles, comme les arts 
créatifs, l'artisanat, la musique, la danse, le théâtre ou 
encore la culture au sens large. En Bolivie, vous utiliserez 
la musique comme thérapie alors qu’en Afrique du Sud 
vous soutiendrez de jeunes artistes et partagerez avec eux 
votre passion. Mais vous pouvez également vous immerger 
dans un pays en découvrant ses arts et sa culture, comme 
au Sénégal ou au Togo.

Nous recommandons à nos volontaires d'avoir un peu 
d'expérience dans le domaine et une « fibre artistique ». Votre 
enthousiasme, votre motivation et votre intérêt pour les arts 
seront vos atouts pour mener à bien ces missions ! Quel 
que soit votre projet, vous aurez l'opportunité de partager votre 
passion tout en découvrant la culture et les traditions locales 
de votre pays d'accueil. Votre expérience sera enrichissante et 
votre contribution grandement appréciée.

Arts & Création 

Afrique du Sud
Bolivie

Equateur
Jamaïque

Roumanie
Sénégal

Togo

ART THERAPIE EN BOLIVIE
Au sein d’une école pour enfants malvoyants ou d’un 
centre d’accueil pour enfants défavorisés, notre projet 
axé sur la musique vise à aider les enfants à vivre 
de nouvelles expériences, à découvrir leurs talents 
musicaux. Notre objectif : utiliser la musique comme 
une véritable thérapie !

Archéologie 

Le travail de nos volontaires sur ces chantiers archéologiques 
est important, autant pour la sauvegarde du patrimoine 
Inca et Wari au Pérou que pour celle du patrimoine 

médiéval et classique en Roumanie.

Au programme excavation de vestiges, réhabilitation de 
lieux culturels, nettoyage minutieux d'ossements ou de 
poteries découvertes, identification des objets par époque, 
classement des objets découverts, entre autres. A côté de 
ces tâches pratiques, les volontaires apportent également un 
soutien aux organismes de préservation de la culture locale. 
Ils s'investissent aussi dans les communautés alentours 
en mettant en place des ateliers de sensibilisation pour la 
préservation du patrimoine.

Ces missions s’adressent à des profils très variés. Etudiants 
à la recherche d’une première expérience pratique, lycéens 
souhaitant découvrir ce nouvel environnement, professionnels Pérou                 Roumanie

ou tout simplement passionnés 
par l’histoire, nos équipes locales 
vous attendent ! Si vous êtes 
étudiant dans le domaine, nos 
organisations partenaires seront 
heureuses de vous accueillir dans 
le cadre d’un stage conventionné.

Sans l’action et le travail minutieux 
des volontaires, certains trésors 
des Carpates ou de la Vallée 
sacrée des Incas seraient toujours 
enfouis, non répertoriés et donc 
non protégés. 

Agriculture 
communautaire 

Ces projets promeuvent une agriculture biologique, 
durable et respectueuse de l’environnement. Aidez 
les agriculteurs locaux à améliorer leur récolte et leur 

production agricole grâce à des méthodes biologiques et 
participez à des programmes de sensibilisation auprès des 
communautés locales. 

Ces missions sont variées. Au Togo et au Ghana, vous 
travaillerez dans une ferme communautaire en aidant les 
agriculteurs locaux pour l'élevage d'animaux et à la plantation 
de légumes. En Jamaïque, le projet mêle gestion agricole et 
aide communautaire, afin d’apporter soutien, conseil et main 
d’œuvre à des petits exploitants locaux qui développent la 
culture sous serre. 

Ces missions vous permettront de mieux comprendre les 
réalités sociales et l’importance de ces projets pour les 
communautés. Souvent, elles sont combinées avec des projets 
d’aide à l’enfance, ce qui vous permet de sensibiliser les 
générations futures à l’importance d’une agriculture raisonnée 
et respectueuse de l’environnement. Argentine Ghana Jamaïque Togo

ZOOM SUR… LE TOGO
La ferme collective pratiquant l’agriculture biologique 
est à environ 25 km de Lomé, la capitale, en pleine 
zone rurale. Elle est issue d’une initiative paysanne 
regroupant 13 membres dans un même groupe créé 
pour aider au développement rural de la région. 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Au Ghana, nos volontaires s’investissent notamment 
sur la construction de cantines scolaires. Chacune 
d’entre elle permet à plus de 150 écoliers de bénéficier 
d’un bâtiment adapté pour prendre leurs repas. 
Ces espaces accueillent également des ateliers 
de sensibilisation sur la nutrition et autres projets 
communautaires. Un projet de construction avec un 
véritable impact global ! 

Sur nos missions en construction ou en reconstruction, 
nous recherchons des volontaires qui n'ont pas peur 
de se salir les mains et souhaitent mettre leur force de 

travail à disposition. Ces projets visent améliorer les conditions 
de vie des habitants en participant à la construction de 
bâtiments communautaires, en les impliquant à ces travaux 
et en leur offrant ainsi un accès plus facile à l’éducation ou 
la santé. Les chantiers de reconstruction quant à eux ont 
pour but de répondre aux besoins urgents de communautés 
touchées par des catastrophes naturelles.

Les chantiers sur lesquels interviennent les volontaires 
sont principalement des écoles, des centres d’accueil, des 
logements sociaux, des bibliothèques ou des dispensaires. 
Monter des murs, fabriquer des briques, faire les joints, 
assembler la charpente, installer les systèmes d'évacuation ou 
d'arrivée d'eau, peindre et décorer les murs, réparer ce qui 
est délabré... Les tâches sont nombreuses ! Les matériaux 
et techniques utilisés proviennent généralement du pays 
d'action, vous utiliserez alors des méthodes de construction 
locales, parfois différentes de celles que vous connaissez.

Nul besoin pour autant d'être spécialiste des métiers 
du bâtiment, sur place vous intervenez en support à des 
artisans locaux et vous serez formé aux techniques de base. 
Alors si vous êtes motivé, impliqué et rempli d’énergie, nos 
partenaires locaux vous attendent sur de nombreux chantiers 
à travers le monde.

Construction & 
reconstruction

Construction 

Reconstruction

Afrique du Sud
Ghana

Jamaïque
Népal

Philippines
Sénégal

Tanzanie

Cours de langues

L'immersion complète est sans conteste la meilleure 
méthode d‘apprentissage d‘une langue. Apprendre 
une langue étrangère lors d’un séjour linguistique ou 

consolider ses connaissances en parallèle de sa mission, 
sont les deux options proposées par Projects Abroad. Vous 
pouvez vous focaliser sur les langues internationales, mais 
également apprendre les bases de la langue locale de 
votre pays d’action. Cet effort sera grandement apprécié 
puisqu’échanger avec les personnes que vous allez 
rencontrer dans leur langue vous ouvrira beaucoup de 
portes. Votre compréhension de la culture locale n'en sera 
que meilleure.

Vous apprendrez ou améliorerez votre pratique de l’anglais, 
de l’espagnol, de l’arabe, du roumain, voire même de 
langues locales moins connues comme le quechua, le 
tamazight, le mongol, et bien d’autres. Dispensés par des 
enseignants professionnels en cours particuliers ou en 
petits groupes, les cours de langues peuvent s'organiser de 
façon très flexible afin de s’adapter au mieux à votre projet.

Afrique du Sud
Argentine
Belize
Bolivie
Cambodge
Chine
Costa Rica

Equateur 
Ethiopie
Fidji
Ghana
Jamaïque 
Kenya 
Madagascar 

Maroc 
Mexique 
Mongolie 
Pérou 
Philippines 
Roumanie 
Samoa 

Sénégal 
Sri Lanka 
Tanzanie
Togo
Vietnam

Cours d’espagnol au Mexique 

Cours d'anglais en Jamaïque

Cours d’arabe au Maroc 
SÉJOURS LINGUISTIQUES
A raison de 15 heures de cours particuliers par semaine, 
profitez de l’expérience d’un professeur qui adaptera 
votre apprentissage selon votre niveau débutant, 
avancé ou confirmé. Vous pourrez ainsi apprendre le 
vocabulaire utile pour débuter ou pour consolider vos 
acquis. Nos séjours linguistiques sont accessibles tout 
au long de l’année, par tous et sont individualisés. Vous 
choisissez votre pays d’accueil, la langue à travailler, et 
la durée.

EN PARALLÈLE DE VOTRE MISSION
Si vous avez fait le choix de participer à l’une de nos 
missions de volontariat, vous avez également la 
possibilité de perfectionner votre niveau en langue par 
des cours en parallèle de votre temps de travail, vous 
permettant de corriger vos erreurs et d’apprendre le 
vocabulaire utile. Vous choisissez le forfait d’heures (5, 
14, 30 ou 60 heures) et le planning ! En pratiquant avec 
les différentes personnes rencontrées sur place, vous 
améliorerez sans conteste votre niveau.
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Nous accordons une grande importance à l’engagement 
de nos volontaires seniors. Grâce à vos nombreuses 
expériences personnelles et professionnelles, vous aurez 

beaucoup d’atouts à apporter sur les missions. De plus, votre 
recul et vos qualités humaines sont de précieux atouts sur place.

Ces missions en groupe sont destinées aux plus de 50 ans qui 
souhaitent agir avec d’autres volontaires de leur tranche d’âge 
sur un projet solidaire, tout en découvrant la culture de leur pays 
d’accueil. Que ce soit de l’enseignement de l’anglais, de l’aide 
à l’enfance ou de la protection de l’environnement, vos actions 
répondront aux besoins locaux et auront un impact positif sur le 
projet. Vous intégrez donc un groupe de volontaires internationaux 
et aidez les structures locales dans leur quotidien. Sur place, 
l'équipe locale est là pour vous accueillir et vous accompagner 
tout au long de ce projet.

Bien sûr, vous n’êtes pas obligé de rejoindre ces groupes, vous 
pouvez tout à fait agir sur une mission de volontariat classique !

Lors de ma recherche de volontariat, Projects Abroad est sorti du lot car c’était le seul organisme à proposer des 
missions spéciales pour les plus de 50 ans. Même si je suis encore jeune dans ma tête, je souhaitais partager 
cette expérience avec un groupe de volontaires de la même tranche d’âge que moi. Je me suis tout de suite 
sentie attirée par cette mission, […] le projet « aide à l’enfance et rénovation » me correspondait complètement.
Sheena, Projet +50, Aide à l’enfance et rénovation

Partir en groupe

Groupes sur mesure : lorsqu'au moins 5 volontaires 
souhaitent participer ensemble au même projet, notre 
objectif est de travailler en étroite collaboration avec 

eux pour leur proposer une mission sur mesure conçue pour 
convenir à la fois au développement des communautés locales 
et aux besoins spécifiques du groupe. Nous nous adressons à 
des groupes d'horizons très variés : membres d’une association, 
étudiants, lycéens, salariés d’une entreprise, ou tout autre profil. 

Nous travaillerons ensuite en étroite collaboration avec vous pour 
la mise en place d’un programme sur mesure et l’organisation de 
la mission :
• personnalisation de l’itinéraire et de la mission 
• logistique de transport, visa, hébergement et repas
• support de nos équipes locales disponibles 24h/24 et 7j/7
• réservation des billets d’avion (optionnel)
• bilan d’expérience et débriefing au retour.

Entre juin et août chaque année, plus de 1500 jeunes 
volontaires venant des quatre coins du monde rejoignent 
nos Chantiers Jeunes. Ce sont des missions spécialement 

destinées aux 15-18 ans souhaitant s’engager, au sein d’un 
groupe, sur un projet de développement ou stage découverte sur 
une durée de 2 à 4 semaines. Le groupe agit ensemble pour 
apporter son aide à un projet adapté à leur âge et encadré par 
nos équipes locales : rénover une école, proposer des activités 
ludiques dans un centre d’accueil pour enfants, protéger 
l’environnement, parmi tant d’autres.

La plupart des participants voyagent seuls à l'étranger pour la 
première fois et c'est pourquoi nous faisons de leur sécurité 
une priorité. Ils bénéficient d’un encadrement constant et un 
programme est prévu en amont pour toute la durée du projet. 
C’est une expérience unique pour découvrir et s’immerger dans 
une autre culture. Il fera naître en eux une ouverture sur le monde 
et une réflexion sur la nécessité d’un monde plus solidaire et 
équitable. 

Téléchargez notre brochure Chantiers Jeunes sur notre site 
internet !

Vous avez plus de 19 ans et recherchez une mission de 
volontariat en groupe ? Ces projets durent 2 semaines et 
sont parfaits pour ceux qui souhaitent se lancer dans une 

mission de volontariat organisée tout en découvrant les richesses 
d’un pays et de sa culture.

En arrivant à destination, les volontaires reçoivent une formation 
complète sur le pays et leur mission afin de se familiariser avec 
leur nouvel environnement, le fonctionnement et les installations 
du projet. Chaque mission a un emploi du temps défini, un 
référent sur place et également un moyen de transport dédié aux 
volontaires. Des activités touristiques et des sorties le week-end 
sont également organisées par l’équipe de Projects Abroad.

Toutes vos missions ainsi que les activités sont prévues en amont. 
Ces missions spéciales pour les plus de 19 ans sont une source 
d’ouverture culturelle, d’échange et d’entre-aide dans des pays 
en développement.

Si les dates proposées ne vous correspondent pas ou si vous 
souhaitez agir sur une plus longue période, vous pouvez bien sûr 
rejoindre nos missions de volontariat classiques.

Notre volontariat au Costa Rica était exceptionnel. J’ai vraiment pris conscience de l’importance d’aider les 
autres, ce qui a provoqué de grands changements dans ma vie quotidienne. J’ai beaucoup appris sur d’autres 
manières de vivre à travers le monde, l’importance de protéger l’environnement, et la « Pura Vida », le mode de 
vie Costa Ricain. Les autres membres du groupe ont eu les mêmes ressentis, la plupart d’entre nous pensons 
déjà à notre prochaine mission de volontariat.
Oz, groupe d’étudiants au Costa Rica – Aide à l’enfance et Ecovolontariat

Dès mon arrivée, nous avons tout de suite commencé la réunion d’information durant laquelle nous avons reçu 
notre emploi du temps pour les deux semaines à venir. On nous a expliqué très en détails ce que les maitresses 
faisaient dans leur quotidien avec les enfants et ce qu’elles attendaient de nous. Puis on nous a donné les règles 
à suivre, les conseils pour mener au mieux notre mission. Après la réunion nous nous sommes toutes retrouvées 
autour d’un bon repas typique Ghanéen et on a profité de ce moment pour apprendre à se connaitre. Ce fut 
génial et très instructif pour moi car nous venions toutes de pays différents !
Marion, projet de groupe au Ghana

ILS ONT AGI AU KENYA !
Nos jeunes volontaires ont participé à la construction d’une étable au sein d’un centre d’accueil pour personnes 
âgées. Ce centre devient donc autosuffisant en lait, ce qui leur a permis de faire des économies quotidiennes 
considérables. Le purin est également utilisé dans le potager afin de rendre la terre plus fertile. Les récoltes sont 
donc meilleures et bénéficient aux patients du centre. Un véritable coup de pouce à ce projet durable !

50 ans et +
Spécial
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Autres missions

S’investir en famille est une excellente opportunité de 
s’immerger tous ensemble sur un projet solidaire ! 
Nombreux sont les parents désireux de vivre avec leurs 

enfants une expérience de volontariat, leur faire découvrir 
d’autres cultures et façons de vivre et les sensibiliser à la 
solidarité internationale. 

Nous mettons donc en place des missions en famille où chacun 
va pouvoir agir et découvrir à son niveau. Les enfants, dès 4 
ans, peuvent vous accompagner sur le projet. Nous n'assurons 
pas la garde de vos enfants pendant la journée, et si vous faites 
cette démarche, c'est que vous souhaitez également que vos 
enfants s'immergent pleinement à la culture locale. C'est pour 
cela que nous vous dirigeons sur des projets qui vont pouvoir 
accueillir des enfants. 

En fonction de l’âge de vos enfants et du profil de la famille, 
nous vous orientons alors sur des projets en lien avec l’enfance 
(aide à l’enfance, enseignement, encadrement sportif) ou 
l’écovolontariat. La plupart de nos pays d’action vont être 
accessibles aux missions en famille, à quelques exceptions 
près pour des raisons de législation locale ou d'accessibilité 
aux projets. Contactez-nous pour discuter de votre projet ! 

Notre objectif est donc de vous accompagner dans ce projet, 
depuis le choix de votre mission jusqu’à votre action sur le 
terrain. Ainsi toute la famille pourra s’investir et s’enrichir à 
son niveau, et c’est toute la famille qui reviendra transformée 
d’une telle immersion culturelle.

Nous sommes une famille française résidant à 
Barcelone, nous avons un fils de 11 ans (Nathan) et 
une fille de 12 ans (Candice). […] L’équipe locale de 
Projects Abroad à Cape Town était très bien organisée 
et nous avons été briefés de façon à ce que nous nous 
sentions prêts à commencer notre mission. A notre 
arrivée, nous avons été chaleureusement accueillis 
par notre famille d’accueil […] Nos hôtes ont joué un 
grand rôle dans le bon déroulement de notre séjour, 
nous passions de longues soirées à discuter avec eux 
ainsi qu’avec les autres volontaires. […]
Tous les matins un van nous transportait sur le lieu 
de la mission au milieu d’un canton (Township), où 
30 à 60 enfants passaient leurs vacances. Comme 
c’était les vacances d’été, le programme consistait 
en l’organisation d’activités de groupe et la 
préparation des repas pour des enfants âgés entre 5 
et 12 ans. Avec d’autres volontaires nous utilisions 
les moyens disponibles pour organiser des activités 
aussi diversifies que nous le permettait notre 
imagination et notre créativité. Nous étions ravis de 
voir l’interaction qui avait rapidement pris place entre 
Candice, Nathan et les autres enfants. Il était 
impressionnant de vivre ce contraste entre l’extrême 
pauvreté de la vie du canton et la joie, la bonne 
humeur ainsi que toute l’énergie positive qui émanait 
des enfants prenant part au programme.
La famille Boulot, projet d'aide à l'enfance, Afrique 
du Sud

Le Congé de Solidarité Volontaire décrit un partenariat entre 
une entreprise (ou organisation publique), ses salariés et 
Projects Abroad qui collaborent ensemble au bénéfice 

d'une organisation partenaire dans un pays en développement 
ou émergent. 

Cet outil est parfaitement adapté aux structures qui mènent une 
politique de développement durable et/ou de Responsabilité 
Sociale de l’Entreprise, et qui souhaient concrétiser leur 
engagement auprès des pays en développement et émergents.

D'un point de vue personnel, j'ai l'impression que cette expérience m'a permis de développer des nouvelles 
compétences en pédagogie, compétences qui me sont utiles chaque jour dans mon travail de responsable 
formation. Et dans le même temps, j'ai atteint mon objectif de mieux comprendre la culture bolivienne, […]. En 
partant, tout le monde m'a demandé « Volveras? ». Et quand j'ai répondu « Creo que si », j'étais sincère.
Anne-Cécile, mission enseignement en Bolivie soutenue par son entreprise

Ces missions s’adressent aux professionnels souhaitant 
agir dans leur domaine de compétences. Que ce soit dans 
le domaine de la santé, du social, de l’enseignement, des 

droits de l’Homme, et bien d’autres, mettez vos compétences 
et expériences au service d’un projet de développement. 

Au-delà de votre travail de terrain, nous mettons en avant 
l’échange de compétences avec les structures locales, via 
notamment des ateliers de formation. Nous répondons aux 
besoins d’aide de professionnels exprimés par notre réseau 
de partenaires locaux. Afin de contribuer à un développement 
responsable et durable, vous venez en renfort aux équipes, 
mais vous ne vous substituez pas à un emploi local.

La durée sur laquelle vous allez vous investir va également 
déterminer votre implication et vos actions sur le terrain. Un 
volontaire de longue durée n’aura pas la même implication 
qu’un volontaire qui agit sur quelques semaines, même si les 
deux profils vont être nécessaires !

AU PEROU, ENSEIGNER L'ANGLAIS AUX PROFESSEURS
Ce projet, mené en collaboration avec le ministère de l'éducation péruvien, a pour objectif de former les 
professeurs à l’anglais pour qu’ils puissent ensuite l’enseigner à leurs élèves. L’anglais devient incontournable, 
et former les enseignants revêt un enjeu majeur. Ils seront donc autonomes pour à leur tour transmettre l’anglais 
à leurs élèves.

prend en charge
toute l’organisation

Employeur

finance tout ou partie
de la mission du salarié

Salarié

agit sur ses
jours de congé, RTT

Organisation
partenaire du Sud

accueille le salarié

Congé de
Solidarité
Volontaire

Congé de solidarité
volontaire 

Volontariat
Professionnel

En Famille
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Europe

Roumanie
En évoquant le nom de ce pays, vous avez certainement des 
images du Danube, du folklore Balkan, des montagnes des 
Carpates, de Dracula, de la Transylvanie et de son architecture 
médiévale qui viennent à l’esprit. Mais n’oublions pas qu'au 
début des années 1990, la Roumanie et l’Europe de l’Est 
plus globalement, était une région qui sortait tout juste de 
plus de 40 ans de guerre froide et de régime totalitaire. Les 
conséquences économiques et sociales étaient dramatiques. 
C’est dans ce contexte que Projects Abroad s’est créé et a 
envoyé ses premiers volontaires. Aujourd’hui, la révolution 
de 1989 semble loin, le pays a connu une forte période de 
développement et a rejoint l’Union Européenne en 2007. Les 
projets continuent car une partie de la population n’a toujours 
pas bénéficié du développement économique du pays et l'Etat 
peine à donner aux associations sociales et culturelles les 
moyens nécessaires pour leur permettre de jouer pleinement 
leur rôle. C’est donc dans ce contexte que les volontaires 
interviennent sur des missions dans la ville de Brasov. 

Pays 
d'action

Italie
Depuis 2016, Projects Abroad s’est associé à des ONG 
locales dans le sud de l’Italie, afin d’accueillir et d’aider à 
l’intégration des milliers de migrants et réfugiés fuyant conflits 
et conditions de vies inhumaines dans leur pays. L’Italie est 
maintenant le principal point d’arrivée des flux migratoires 
en Méditerranée, et le gouvernement italien ainsi que l’Union 
Européenne peinent à prendre des décisions satisfaisantes. 
Alors, de nombreux acteurs locaux et internationaux prennent 
le relais et travaillent au quotidien pour accueillir et suivre les 
réfugiés et migrants traversant le pays. Un travail d’urgence 
est effectué par des ONG spécialisées pour venir en aide 
aux réfugiés et migrants dès lors qu’ils rejoignent les côtes 
italiennes. Les volontaires Projects Abroad, quant à eux, 
interviennent avec des organisations de Calabre sur un travail 
de « second plan » avec comme objectif de leur apporter un 
soutien pour les aider à s’adapter à leur nouveau mode de vie. 
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Amérique Latine
& Caraïbes

Des terres Mayas au Mexique aux descendants Incas au Pérou, 
depuis le métissage des cultures indigènes d’Amérique 
Centrale aux derniers Mapuches en Argentine, l’Amérique 

Latine et les Caraïbes sont des terres de contrastes, de richesses 
et de diversité.

Mais depuis la colonisation, cette région connait de fortes instabilités 
qui ont freiné son développement. La deuxième partie du vingtième 
siècle est tristement marquée par de sanglants coups d’Etat, de 
nombreuses dictatures et des politiques libérales qui ont fortement 
nui à la société, entrainant une augmentation de la pauvreté et des 
inégalités sociales.

Dès les années 80, la transition vers la démocratie s’organise et 
les mutations sociales et économiques vont voir le jour. Des 
politiques sociales sont lancées, une volonté d’indépendance vis-
à-vis des grandes institutions financières et la revendication des 
cultures indigènes s’organise. En Bolivie, les élections démocratiques 
de 2006 voient arriver à la tête de l’Etat pour la première fois un 
président d’origine indigène, qui mène de nombreuses actions 
sociales. L’Argentine met en place d’importantes réformes pour 
réduire les inégalités et pendant ce temps-là, le Costa Rica poursuit 
ses politiques environnementales en plaçant la protection de ses 
richesses environnementales au cœur de ses préoccupations. Tous 
ces processus restent fragiles et chaque pays connait un 
développement différent, la route est encore longue. 

C’est donc dans ce contexte que nous soutenons de nombreux 
projets de développement sociaux, économiques, environnementaux 
et culturels sur cette région du globe. Volontaires, nous avons besoin 
de vous ! Agir pour la protection de la forêt amazonienne au Pérou, 
la défense les droits des femmes en Bolivie, soutenir les 
communautés Marrons en Jamaïque ou encore l’accès à la santé 
au Belize. Ce sont tout autant d’engagements de votre part qui 
nous permettrons, ensemble, d’atteindre les objectifs que nous 
nous sommes fixés. 

Pendant votre volontariat, vous serez chaleureusement accueilli dans 
une famille d’accueil (sauf pour les projets d’écovolontariat). En 
partageant son quotidien, vous plongerez au cœur de la culture locale, 
et vivrez une expérience incroyablement enrichissante. Avant ou en 
parallèle de votre mission, vous pourrez également prendre des cours 
de langues, afin de vous sentir plus à l’aise en Espagnol (ou en Anglais 
pour la Jamaïque et le Belize). Mais vous avez également la possibilité 
d’apprendre les bases du Quechua, au Pérou ou en Bolivie.

Vous aurez vos weekends de libre pour découvrir votre région 
d’adoption et explorer les nombreux trésors dont elle regorge. 
Explorer les ruines majestueuses du Machu Picchu, s’immerger 
dans le paradis du Parc National des Galapagos, partager la culture 
andine sur les bords du lac Titicaca, ou encore arpenter les villes 
coloniales du Mexique sont tout autant de possibilités qui s’offrent 
à vous. 

Belize
Bien que le Belize soit une destination 
de plus en plus touristique le pays 
reste confronté à des défis majeurs de 
développement. Vous rejoindrez nos 
projets situés sur l’île de San Pedro, 
excepté le projet d’écovolontariat, 
basé à Placencia, péninsule nichée 
entre un lagon et la mer des Caraïbes.

Mexique
Sa diversité et ses contrastes font du 
Mexique un pays passionnant ! La 
plupart de nos missions sont situées à 
Guadalajara. Deuxième ville du pays, 
elle a gardé ses aires d’une ancienne 
ville coloniale. Nos écovolontaires, 
sont quant à eux, basés à 4h de route 
de Guadalajara, à Cuyutlan, ville 
côtière le long du Pacifique. 

Pérou
Votre immersion vous permettra de 
découvrir la culture fascinante de ce 
pays mêlant des origines indiennes 
et métisses, les richesses historiques 
précolombiennes de la vallée sacrée et 
une exceptionnelle faune et flore. Notre 
projet de protection de l’environnement 
est situé en pleine forêt amazonienne, 
alors que les autres projets sont à Cusco, 
l’ancienne capitale inca.

L’espagnol est la langue 
principale parlée dans cette 
région du monde. N’hésitez pas 
à nous faire part de votre aisance 
linguistique ! Et pour ceux qui ne 
se sentiraient pas à l’aise avec la 
langue de Cervantes, la Jamaïque 
et le Belize sont deux pays 
anglophones. Dans tous les cas, 
vous découvrirez également une 
multitude de dialectes locaux.  

Jamaïque
Derrière la façade touristique de 
ses plages idylliques se cache un 
patrimoine culturel et historique 
d’une grande richesse. Vous serez logé 
au sein d’une famille d’accueil avec 
qui vous partagerez cette richesse au 
quotidien. Notre bureau local et la 
plupart des projets sont basés dans la 
ville de Mandeville. 

Bolivie
Porteuse d’une histoire, d’une nature, 
et d’une culture éminemment riches 
et variées, la Bolivie a su conserver 
ses traditions et ses coutumes. Face 
aux défis de développement auxquels 
le pays est confronté, nos volontaires 
agissent sur des projets aux alentours 
de la ville de Cochabamba, située 
dans une vallée fertile au centre du 
pays, à plus de 2500 m d'altitude !

Argentine
Nos projets sont basés à Cordoba 
et ses alentours, l’une des plus 
grandes villes du pays. C’est une 
région très riche culturellement 
et historiquement parlant ; c’est 
notamment dans cette région que le 
révolutionnaire Che Guevara a passé 
son enfance. 

Costa Rica
Une grande partie des missions se 
déroulent dans la ville universitaire de 
Heredia, près de la capitale San Jose. 
Quant aux écovolontaires, ils seront 
logés au sein même du parc Barra 
Honda, dans lequel il travailleront. 
Vous découvrirez son incroyable faune 
et flore, un véritable paradis terrestre !

Equateur
Tous nos projets sont basés sur lîle de 
San Cristobal au sein de l’archipel des 
Galapagos, un petit coin de paradis 
pour tous les amoureux de la nature 
et de la biodiversité sous-marine. Le 
tourisme ne bénéficiant pas de façon 
équitable à toute la population, l’aide 
de nos volontaires est également 
nécessaire sur les projets sociaux.
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Afrique

L’Afrique est le berceau de l’humanité ! Les plus anciennes 
traces de vie humaine sur Terre ont été retrouvées en Ethiopie 
et au Tchad. Depuis, ce continent est devenu une véritable 

mosaïque culturelle et ethnique. De la mégalopole de Cape Town, 
aux tribus Massaï de Tanzanie, de la ville moderne de Rabat au 
villages Malgaches en pleine forêt tropicale de Madagascar et en 
passant par les villages de pêcheurs du Sénégal, cette diversité 
culturelle est frappante.

Malgré toutes ses richesses, l’Afrique a connu au court de son 
histoire de nombreuses périodes qui ont freiné son développement, 
notamment depuis la fin du XIXème siècle. Tout d’abord, il y a 
eu les conséquences désastreuses de la colonisation aussi bien 
d’un point de vue social, économique qu’environnemental. 
Ensuite, les indépendances ont laissé place à la corruption, des 
conflits ethniques, une économie atrophiée et la pression libérale 
des institutions financières internationales. Toute cette période a 
fortement impacté les conditions de vie des peuples africains, un 
développement à deux vitesses a mis en évidence de fortes 
inégalités. 

Fort heureusement, aux quatre coins du continent, les acteurs 
locaux se mobilisent, les initiatives solidaires croissent, et la 
jeunesse dynamique prend en main l’avenir de l’Afrique. Tous les 
jours, des projets innovants sont initiés, permettant d’améliorer 
le système éducatif, l’accès aux soins, les économies locales, 

mais aussi la protection de l’environnement ou la diffusion des 
cultures africaines. Le pessimisme des années 1990 a laissé sa 
place à vision plus positive et ambitieuse du développement de 
l’Afrique.

Nous soutenons ces dynamiques de développement local dans 8 
pays africains. En agissant en tant que volontaire sur ces projets, 
vous êtes également acteur de ce changement. Ferveur défenseur 
de la cause environnementale, votre énergie sera grandement 
appréciée pour participer à la protection de l’écosystème de la 
girafe de Rothschild au Kenya. Au Sénégal, le projet d’aide à 
l’enfance permet aux jeunes Talibés, enfants des rues, d’être 
accueillis dans un centre afin de recevoir des soins médicaux, de 
participer à des activités ludiques et de bénéficier d’un suivi 
éducatif.  Lorsque les plus grands souhaitent lancer leur activité 
professionnelle, ils sont alors soutenus via des projets de micro-
crédits. Enfin, d’autres volontaires préfèreront s’engager sur la 
protection des Droits de l’Homme en Afrique du Sud.

L’anglais ou le français sera votre langue d’échange. Mais, dans 
tous les pays d’action, des langues locales sont également 
reconnues officiellement et parlées par la majorité des habitants. 
Nous vous proposons d’apprendre les bases ce qui vous permettra 
de mieux communiquer avec votre famille d’accueil et les 
personnes rencontrées sur place ainsi que de mieux comprendre 
l’environnement et la culture dans laquelle vous serez immergé.

Maroc (pays francophone)
Le bureau de Projects Abroad est 
basé à la capitale Rabat, une antique 
ville impériale qui se modernise très 
vite. Historiquement, le Maroc est 
un carrefour entre l’Afrique, l'Europe 
et l’Orient. Ces diverses influences 
sont venues enrichir la vie culturelle 
du pays, de l'architecture à l'art, en 
passant par la cuisine et la musique.

Tanzanie
Ce pays d’Afrique de l’Est est né de 
l’union du Zanzibar et du Tanganyika. 
Les bureaux de Projects Abroad sont 
situés au nord du pays, dans la ville 
d’Arusha, au pied du volcan du Mont 
Méru, deuxième plus haut volcan 
de Tanzanie; et à Dar Es Salaam, la 
capitale située sur la côte Indienne, 
en face de Zanzibar.

Ghana
Le Ghana fut l’un des premiers pays 
africains à obtenir son indépendance 
en 1957, c'est depuis un modèle de 
démocratie en Afrique. Nous sommes 
présents dans 3 régions : Accra, la 
capitale ; Cape Coast, ville située 
en bord de mer ; et la région semi-
rurale et montagneuse d'Akuapem à 
proximité d’Accra.

Kenya
Pays d’Afrique de l’Est, le Kenya 
regorge d’une diversité ethnique et 
culturelle très riche. Les projets sont 
basées à Nanyuki, ville de la province 
de la vallée du Rift, au nord-ouest du 
mont Kenya. La ville est traversée par 
l’Equateur.

Ethiopie
L’Ethiopie est très loin des clichés 
d’une terre aride et désolée : immenses 
étendues fertiles, lacs multicolores de 
la Vallée du Rift, sommets enneigés 
des massifs du Simien, ne sont que 
quelques exemples. Nos projets sont 
situés autour de la capitale, Addis-
Abeba. Cette ville perchée à 2400m 
d’altitude oscille entre modernité et 
mode vie traditionnel. 

Sénégal (pays francophone)
Pays d’Afrique de l’Ouest, le Sénégal 
est en même temps une porte 
d’entrée sur toute l’Afrique sub-
saharienne. Projects Abroad est basé 
dans la ville insulaire de Saint Louis, 
à l’embouchure du fleuve Sénégal. 
Avec comme réputation d’être le 
centre culturel indigène d'Afrique 
occidentale, St-Louis vous plonge au 
cœur des cultures locales. 

Madagascar
(pays francophone)
Aux côtés de la population Malgache, 
vous agirez dans la ville d’Andasibe, 
ville de 12 000 habitants, à 4 
heures de la capitale. La ville est 
située au croisement de plusieurs 
réserves naturelles, qui hébergent 
l’extraordinaire et endémique faune 
et flore de l’île. 

Togo (pays francophone) 
Le Togo est l’un des plus petits Etats 
africains. Mais ne vous méprenez 
pas de sa taille, il est le berceau 
d’une grande diversité culturelle et 
géographique. Plus de 50 ethnies 
vivent au Togo ! Les volontaires 
agissent à Lomé, la capitale construite 
sur le littoral du golfe du Bénin.

Afrique du Sud
Pays de contrastes, il vous plonge 
dans un extraordinaire mélange 
culturel de cette "Nation arc-en-ciel", 
riche de onze langues nationales.  
Nos bureaux sont situés au Cap, ville 
cosmopolite et dynamique, également 
appelée la « Mother City » du pays. 
Les écovolontaires rejoindront la 
réserve de Tuli, à la frontière avec le 
Botswana.   
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Asie

Vaste étendue à l'est de la chaîne de l’Oural, l’Asie est plus 
un concept qu’une entité géographique homogène, ce qui 
fait d’elle le plus grand continent de la planète. Ainsi on y 

distingue différentes zones, du sous-continent indien à l’archipel 
des Philippines. Projects Abroad intervient plus particulièrement 
dans les pays de la zone Asie du Sud (Sri Lanka, Népal), Asie de 
l’Est (Chine, Mongolie), et Asie du Sud-Est (Birmanie, Thaïlande, 
Cambodge, Vietnam, Philippines).

La majeure partie de ces pays ont traversé une longue période 
coloniale (Angleterre, France, Portugal), notamment en Asie du 
Sud et du Sud-Est. La Chine, une des plus anciennes civilisations 
et puissance économique colossale a de tout temps eu une 
influence considérable dans la région, qu’elle soit culturelle ou 
économique. Cette position dominante contribue à la fois à la 
stabilité et au développement économique de la région mais se 
révèle régulièrement source de tensions dans le domaine politique 
et social avec ses voisins. Les enjeux de la croissance de la Chine 
sont également considérables en matière d’environnement avec 
une population de près de 1,4 milliard d’habitants où de fortes 
inégalités sociales persistent.

Globalement, les pays d’Asie où Projects Abroad a choisi 
d’intervenir au sein de ce vaste continent présentent des 
économies en croissance où les changements peuvent s’avérer 

rapides. La Birmanie ou le Cambodge par exemple, tous deux 
fortement ralentis par des années de dictature voient se révéler 
un haut potentiel en matière de développement touristique et un 
développement rapide des infrastructures hôtelières. Une véritable 
mutation pour des pays principalement agricoles et profondément 
ancrés dans une culture Bouddhiste omniprésente où les besoins 
sont grands en matière d’accompagnement de populations 
longtemps délaissées en matière d’éducation et de soins de base.

Les questions environnementales sont un enjeu majeur sur ce 
continent abritant plus de la moitié de la population mondiale en 
terme d’émissions de gaz à effet de serre et de gestion des 
déchets. Ainsi, la protection des espèces menacées, la destruction 
des récifs coralliens, la déforestation, la pollution de l’air, la 
sécurité de l’eau face à une urbanisation croissante sont les défis 
auxquels la région doit faire face.

Projects Abroad soutient par l’envoi de ses volontaires de multiples 
projets dans la région, qu’ils soient sociaux, médicaux ou 
environnementaux. Région par nature très attractive par sa diversité 
et ses beautés naturelles, réputée pour l’accueil chaleureux de ses 
peuples, agir sur une mission dans l’un de nos pays d’action en 
Asie sera une véritable aventure humaine et culturelle ! 

Cambodge
Terres du vaste empire Khmer, le 
pays possède un patrimoine culturel 
et historique extrêmement riche. 
En agissant sur un projet à Phnom 
Penh, vous découvrirez cette capitale 
dynamique qui regroupe les multiples 
facettes du Cambodge. Sortez des 
sentiers battus et découvrez un 
Cambodge encore méconnu.  

Vietnam
Le Vietnam n’est plus ce pays déchiré 
et théâtre de guerres successives, 
c’est avant tout un pays splendide 
et dynamique ! Sa silhouette 
géographique rappelle d’ailleurs celle 
d’un dragon, symbole de la force et 
des bienfaits en Extrême-Orient. Nos 
équipes vous attendent à Hanoï et 
dans les environs de la capitale.  

Sri Lanka
Nos projets sont localisés dans de 
petites villes traditionnelles autour de 
Colombo, sur la côte Ouest. Tour à tour 
sous le contrôle portugais, néerlandais, 
puis finalement britannique, cette île 
a gagné son indépendance en 1948. 
Très célèbre pour son thé, surtout 
sous son ancien nom de Ceylan, le Sri 
Lanka abrite aussi bien des richesses 
culturelles et naturelles.

Thaïlande
Nous vous attendons à Ao Nang, dans 
la province de Krabi, au sud du pays, 
que vous soyez volontaires sur un projet 
d’aide à l’enfance en centre d’accueil 
de jour, d’enseignement de l’anglais 
ou de protection des fonds marins. 
Passionnés d’histoire et de culture, vous 
découvrirez pendant vos weekends, des 
temples bouddhistes magnifiques ou 
des vestiges de sites anciens. 

Philippines
L’archipel des Philippines se situe 
dans l’Océan Pacifique et est 
constitué de plus de 7000 îles ! 
Colonisées à la fois par l’Espagne et 
par l’Amérique, les Philippines offrent 
un mélange culturel unique entre 
l’Orient et l’Occident. Nos missions 
se déroulent dans les villes de Bogo 
et de San Remigio sur l’île de Cebu. 

Chine
Majestueuse et mystérieuse, la Chine 
fascine… « L’Empire du Milieu » 
ouvre aujourd’hui ses portes et livre 
ses secrets, mélangeant traditions et 
modernité. Nos missions se déroulent 
dans deux villes différentes : Chengdu, 
capitale de la province du Sichuan 
ou Shanghai, mégalopole la plus 
peuplée du pays. 

Birmanie
Projects Abroad agit à Dala, à une 
heure de Yangon, l’ancienne capitale 
colorée de la Birmanie. Les volontaires 
sont hébergés dans des logements 
partagés et pourront découvrir les 
marchés locaux, s'immerger au sein 
de la culture birmane et découvriront 
l’importance du bouddhisme, aussi 
bien dans le quotidien de la population 
que dans l’histoire de ce pays.

Népal
Notre équipe est basée à Katmandou, 
capitale mythique du pays. 
Katmandou s’est développée vite, 
son nombre d’habitants ayant 
explosé suite à un exode rural massif. 
D’autres projets ont lieu Chitwan, à 
proximité du parc national du même 
nom, et enfin les écovolontaires 
agiront à Ghandruk, en plein coeur 
des majestueuses Annapurna. 

Mongolie
La plupart de nos programmes sont 
basés dans la capitale Oulan-Bator. 
Les blocs de tours qui cernent la 
place centrale Sukhbaatar confèrent à 
l'endroit une atmosphère typiquement 
soviétique et pourtant, à la périphérie de 
la ville, les familles continuent de vivre 
sous des « yourtes » traditionnelles. Un 
tiers des habitants de la Mongolie est 
nomade ou semi-nomade !
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Vos frais de mission

Où va votre argent ?
L’argent que vous engagez contribue à un 
impact positif sur les vies de milliers de 
personnes à travers le monde, bien après 
votre retour. Il finance de façon directe le 
projet sur lequel vous intervenez, et plus 
largement contribue à l’économie locale 
du pays où vous agissez.

Pour vous aider dans le financement de votre mission, nous vous 
proposons de consulter notre guide de financement disponible 
sur notre site internet. Avec un peu de temps et d'énergie vous 
pourrez mettre en place de nombreuses méthodes pour récolter 
des fonds. 

Pacifique

Fidji
En plein cœur de l’Océan Pacifique Sud, les Fidji regroupent 
plus de 300 îles. Seulement un tiers sont habitées, et la 
plus grande île, Viti Levu, concentre 75% de la population. 
C’est sur cette île que sont situés les missions de volontariat, 
principalement dans la ville de Nadi. 

Les Iles Fidji ont une économie qui repose essentiellement sur 
le tourisme, le sucre et la pêche. Pays en développement, une 
grande partie de la population mène une vie bien différente 
de l’image touristique et paradisiaque que l’on peut avoir en 
tête, seule une partie de la population profite des revenus du 
tourisme. Dans ce contexte, vous serez amené à agir sur des 
projets sociaux, médicaux ou d’enseignement. 

Protéger l’écosystème de cet archipel est également une 
préoccupation majeure aussi bien pour le gouvernement 
fidjien que pour Projects Abroad. C’est pour cette raison 
que nous avons créé un projet d’écovolontariat basé sur la 
protection des requins, qui défend un double objectif :  
protéger la population des requins aux Fidji, et encourager 
une prise de conscience sur l’importance des requins au 
niveau international.

Hébergement & nourriture
Vous êtes généralement logé en famille d’accueil avec d’autres volontaires. Les 3 repas par jour sont pris en charge. 

Assurance
Une assurance médicale et de voyage est comprise (rapatriement inclu).

Transports
Vos transferts depuis et vers l’aéroport sont couverts, ainsi que les transports de votre hébergement à votre lieu de mission.

L’organisation de votre mission
Nos équipes organisent votre mission. Avec votre conseiller de volontaires, vous définissez votre projet. Pendant que vous êtes 
accompagné par votre chargé de liaison avec qui vous préparez votre départ, nos équipes locales anticipent votre arrivée. 

Le support constant de nos équipes locales
Dans tous nos pays d’action, une équipe salariée de Projects Abroad assure votre suivi et est disponible 24h/24, 7j/7. 
Depuis votre arrivée à l’aéroport et pendant toute la durée de votre mission, elle vous guide dans votre projet.

Projects Abroad ne reçoit pas de financement de la part de donateurs privés ni de subventions gouvernementales, 
nos missions sont financées à 100 % grâce à la participation financière des volontaires.
Ces frais de missions incluent :

Coûts directs du volontaire sur le terrain
Nourriture, logement, assurance, transports terrestres, équipement et 
matériels, dons ponctuels

Coûts indirects liés au volontaire
Evaluation et suivi des projets, salaires des équipes locales, formation du 
personnel, frais des locaux.

Gestion internationale de Projects Abroad
Assurances, ressources humaines, gestion financière, outils informatiques, 
assistance juridique.

Recrutement et communication
Nous travaillons avec de petites structures locales qui n’ont pas les moyens 
de faire connaitre leurs projets. Nos équipes prennent leur relais et vous 
mettent en contact avec ces structures qui ont besoin de vous.

Impôts et taxes
Vous payez vos impôts ? Nous aussi !

Excédents et réserves
Ainsi, nous mettons en place de nouveaux projets, agissons rapidement 
en cas d’urgence, disposons d’une réserve pour maintenir nos projets en 
toute situation et reverser de modestes dividendes aux actionnaires à 
l’origine de notre société.

29%

7%

5%
24%

13%

22%

Ces frais de mission ne comprennent pas le billet d’avion. Rendez-vous sur notre site internet à l’onglet « Tarifs » pour plus de détails. 

Samoa
Les îles Samoa constituent un archipel situé en plein cœur 
du Pacifique, en Polynésie. L’archipel est divisé en deux : 
l’Etat Indépendant des Samoa à l'ouest (plus communément 
appelé Samoa) et les Samoa Américaines à l'est (toujours sous 
administration des Etats-Unis). Apia est la capitale, et c’est 
dans cette ville de l'île d'Upolu, que sont situés nos projets. 
A l’énonciation de cet archipel, nous avons bien souvent un 
paysage paradisiaque qui nous vient à l’esprit. Mais derrière 
ce décor de carte postale, la réalité des samoans est bien 
différente.

L’économie de ce pays est fragile et dépendante de 
l’agriculture, du tourisme ainsi que de l’aide internationale. 
Les fréquents cyclones qui frappent l’île fragilisent beaucoup 
ces deux premiers secteurs. Sur place, de nombreuses 
initiatives locales sont menées par les samoans, afin 
d’améliorer les conditions de vie des habitants que ce soient 
sur les questions sanitaires et sociales, éducatives, mais 
également médicales. Les volontaires seront logés en famille 
d’accueil, vous découvrirez alors la chaleureuse culture 
samoane et son Fa’a Samoa (mode de vie traditionnel encore 
bien présent dans le quotidien des insulaires).

37www.projects-abroad.fr36

https://www.projects-abroad.fr/decouvrez-projects-abroad/financer-sa-mission/
https://www.projects-abroad.fr/tarifs/


Votre projet étape par étape
 Missions combinées

Vous souhaitez agir sur plusieurs projets ? Vous pouvez tout à 
fait combiner plusieurs missions dans le même pays ou dans 
différents pays. Il est cependant important de noter que, plus 
vous agirez longtemps sur une mission, plus vous aurez un 
impact positif. Contactez-nous pour avoir plus d’informations 
sur leur mise en place et leur financement.

 Pratique des langues étrangères
Nous couvrons 3 zones linguistiques majeures : anglaise, 
espagnole et française. Sur la plupart de nos projets, nous 
vous demandons simplement que la langue ne représente 
pas une barrière à votre implication sur le projet et que vous 
vous sentiez à l’aise pour communiquer avec les personnes 
que vous rencontrerez : équipes locales (qui ne sont pas 
francophones), bénéficiaires et acteurs des projets, familles 
locales, volontaires, etc. Si vous ne vous sentez pas à l’aise, 
nous proposons des cours de langue sur place ou vous pouvez 
aussi nous rejoindre sur un pays francophone (Madagascar, 
Maroc, Sénégal ou Togo). 

 Billets d’avion
Le billet d’avion est la principale dépense qui ne soit pas 
inclue dans les tarifs des missions. Vous pouvez réserver votre 
vol par vous-même (attendez bien d’avoir reçu la confirmation 
de votre participation) ou solliciter notre équipe Voyage. Dans 
ce cas-là, nous vous enverrons un devis que vous pourrez 
ensuite accepter ou décliner, c’est un service est gratuit et 
facultatif.

Modification ou annulation
Si des obligations vous empêchent de partir à la date prévue, 
votre mission pourra être reportée, modifiée ou annulée. Les 
demandes sont acceptées par téléphone mais doivent être 
confirmées par écrit. Des frais pourront alors s’appliquer. 
Contactez-nous pour nous faire part de votre situation.

En cas d’annulation, les frais seront les suivants :
• Annulation plus de 3 mois avant votre départ : 95€
• Annulation entre 2 et 3 mois avant votre départ : un tiers 

du prix total
• Annulation entre 1 et 2 mois avant votre départ : deux tiers 

du prix total
• Annulation mois d’1 mois avant votre départ : prix total

 Avertissement
Bien que nous nous efforcions d’être le plus précis possible, 
les informations contenues dans ce document peuvent 
évoluer sans préavis. Veuillez consulter nos site internet afin 
de bénéficier des dernières mises à jour. 

Informations complémentaires 
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1 Avant de partir
• Définition de votre projet

Nous vous aidons à bien choisir votre mission, afin qu’elle corresponde à votre profil et 
qu’elle réponde à un besoin réel sur place.

• Votre inscription
Depuis notre site internet ou ensemble par téléphone, celle-ci est nécessaire pour valider 
votre demande de participation. Nous vous conseillons un délai de 2 à 3 mois entre votre 
inscription et votre départ.

• Préparation de votre départ
Bien se préparer est primordial pour une mission réussie ! Un chargé de liaison vous 
guide dans vos démarches relatives au départ et vous avez une page web personnalisée 
regroupant toutes les informations sur votre projet.

Sur place
• Voyage et arrivée sur place

Vous partez en toute sécurité en sachant que notre équipe locale aura préparé 
votre mission, qu’elle vous accueillera à l’aéroport et vous introduira à votre famille 
d’accueil.

• Intégration à votre nouvel environnement
Le lendemain, un membre de notre équipe vous propose une journée d’intégration : 
tour de la ville, présentation des équipes, explication du projet et de votre rôle sur place, 
découverte de la culture locale, etc. 

• Votre travail au quotidien
Vous travaillez en général du lundi au vendredi, aux côtés des professionnels de la 
structure et la plupart du temps avec d’autres volontaires. Vos missions auront été 
définies en amont.

• Suivi de Projets Abroad
Notre équipe locale fait régulièrement un point avec vous pour s’assurer que tout 
se passe bien sur votre mission. Ils sont également disponibles en cas de besoin 
7j/7, 24h/24.

• Temps libre
Vous avez vos soirées et vos weekends de libre, pour les partager avec votre famille 
d’accueil ou pour découvrir la région avec d’autres volontaires. Profitez de ces 
moments-là pour vous imprégner de la culture locale !

Après votre mission
• Transfert à l’aéroport

Après des « au revoir » souvent difficiles, un membre de Projects Abroad vous raccompagne 
à l’aéroport.

• Votre retour d’expérience
Une fois rentré, nous échangeons sur votre expérience et clôturons dans les meilleures 
conditions votre mission. Cela nous permet aussi d’être en constante amélioration.

• Devenir ambassadeur
Témoignez de votre expérience lors d’un évènement ou sur notre site internet. Vous pourrez 
ainsi inspirer de nouveaux volontaires qui prendront votre relais sur la mission.
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GHANA

MAROC

MEXIQUE

COSTA RICA

ÉQUATEUR

ARGENTINE

CAMBODGE PHILIPPINES

CHINE

MONGOLIE
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TOGO
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En soutenant un projet dans un pays en développement, le volontaire découvrira 
certaines situations et problématiques de développement sur place et prendra 
alors conscience des inégalités et des difficultés auxquelles font face les 
populations concernées. Nous espérons qu’à son retour, le volontaire adaptera 
ses actes, sa consommation et son mode de pensée afin d’agir de manière 
responsable et avec un impact positif sur le monde.
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