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Volontariat
international
Missions pour adolescents

Découvrez ce dont vous êtes capable.

www.projects-abroad.fr
info@projects-abroad.fr

/ProjectsAbroad

@projectsabroadglobal

Tel: 01 70 97 94 43
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Sortez de votre zone de confort, dépassez vos limites et faites quelque chose d'extraordinaire
pendant vos vacances d'été! Projects Abroad vous aide à réaliser votre potentiel, à élargir vos
horizons et à travailler à la création d'un monde meilleur.
Nous organisons des missions de volontariat et des stages à l'étranger pour adolescents aux quatre coins du monde.
Vous travaillerez directement avec un groupe de volontaires de votre âge à la réalisation d'objectifs pour soutenir le
développement des communautés locales. En parallèle, vous vous ferez de nouveaux amis internationaux, gagnerez de
nouvelles compétences et vous préparerez à votre future carrière. Nous avons hâte que vous découvriez ce dont vous êtes
capable, rejoignez notre communauté internationale et contribuez à notre impact à travers le monde!

Que sont les
Chantiers
Jeunes?

Les atouts principaux de
Projects Abroad

Nos Chantiers Jeunes sont des missions
de volontariat organisées spécifiquement
pour les groupes de 15-18 ans.
Ces missions sont élaborées pour
correspondre à tes vacances
scolaires. Elles te donneront le niveau
d'indépendance approprié pour te
permettre de sortir de ta zone de
confort tout en étant sous la supervision
constante de nos équipes dédiées.
Ces missions suivent des itinéraires
précis pour que tu saches toujours à quoi
t'attendre. Ton emploi du temps inclut ton
travail de terrain, des activités sociales et
des excursions le week-end aux côtés de
nos équipes Projects Abroad.
Tu travailleras sur des projets à
l'impact positif de long terme pour les
communautés locales.

Grâce à notre savoir-faire dans l'organisation de Chantiers
Jeunes, nous savons exactement comment vous assurez la
meilleure expérience possible à l'étranger, sans aucun tracas.

Quels que soient le pays et le projet que
tu choisisses, tu vivras une expérience
unique et inoubliable.

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

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

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

Rendez-vous sur www.projects-abroad.fr

2

info@projects-abroad.fr / 01 70 97 94 43

Apprentissage par l'expérience
Démarrez votre future carrière du bon pied! Nos stages
à l'étranger vous donne de l'expérience pratique pour
booster votre CV. Vous développerez des compétences
utiles telles que la capacité à travailler en équipe, la
communication et la persévérance. Vous gagnerez aussi
des compétences plus spécialisées en rapport avec le
projet de votre choix.

Les secteurs comme la médecine et le droit sont très
compétitifs. Il est donc fondamental que vous puissiez
te démarquer des autres candidats! Pour cela, nos
stages sont l'occasion parfaite. Ils vous permettront
de prouver que vous êtes indépendant(e), motivé(e),
adaptable et engagé(e) à élargir vos connaissances.

www.projects-abroad.fr
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Archéologie

Décrouvrez de
nouveaux pays

Construction

Aide à l'enfance

Devenez volontaire sur un projet qui vous passionne Ecovolontariat & Environnement
Plus d'infos sur www.projects-abroad.fr/volontariat-international/

C'était une expérience
incroyable. Chaque
volontaire était unique à
sa façon. Ils étaient tous
un peu inquiets au départ
puis au fur et à mesure des
jours, tous sont devenus
plus confiants et dévoués à
leur travail. Ils se sont tous
soutenus en permanence.
Ils m'ont fait rire tous les
jours, il n'y a jamais eu de
mauvais moment
avec eux. Nous avons
énormément appris
les uns des autres.

Mongolie

Chine

Roumanie

Sport
Mexique
Costa Rica

Jamaïque
Belize

Equateur

Kenya

Sri Lanka

Thaïlande

Philippines
Samoa

Tanzanie
Madagascar

Pérou

Coordinateur du projet
d'écovolontariat et
scientifique au Belize

Vietnam

Cambodge
Ghana

Joshua Borland,

Népal

Sénégal

Botswana

Fidji
Afrique du Sud

Argentine

Elargissez vos horizons avec un échange culturel

Gagnez de l'expérience avec un stage à l'étranger

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

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

Commerce
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Droit & Défense
des droits humains

Santé & Médecine

Immersion culturelle

Cours de langues

J'étais particulièrement
heureuse de savoir que
même si c'était l'Afrique
du Sud et pas le Ghana, elle allait
sur un projet spécialement pour les
adolescents. Je savais qu'elle serait
soutenue pendant son séjour grâce
à un emploi du temps précis et
des accompagnateurs avec elle en
permanence.

Mère de Megan B,
Droit & Défense des
droits humains en
Afrique du Sud

www.projects-abroad.fr
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Qu'est-ce qui est
inclus?

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

Vous bénéficierez
Un accompagnement professionnel
Un projet qui a du sens
Un itinéraire détaillé

Une famille d'accueil ou un
hébergement partagé

Chantier humanitaire au Cambodge

CARE & COMMUNITY IN CAMB

Le document suivant est un exemple d'itinéraire. Merci de noter que
certains éléments changent d'année en année sur les bases des
objectifs du programme,
besoins
des communautés
locales
et
*The des
following
is an example
itinerary. Please note
arrangements
change from yea
de la taille des groupes.
Merci
d'utiliser
cet ofitinéraire
comme
unofguide
session
based
on the goals
the programme,
needs
the community, and size of t
itinerary
as
a
general
guide
to
the
structure
of
the
High
School Special p
général pour la structure de nos Chantiers Jeunes.

Rachel T,

Des repas faits maison

Chantier humanitaire au
Sénégal

Une assurance voyage et médicale
Des conseils pour votre visa

Des activités sociales

Exemple d'itinéraire

Cinq minutes après avoir atterri, j'avais trouvé
mon chemin à travers l'aéroport et récupéré
mes valises. Mes premiers mots à Cheick, le
représentant de Projects Abroad qui m'attendait
dehors avec un grand sourire ont été "Wow... C'était
vraiment facile en fait!" Et c'est comme ça que j'ai
vécu l'intégralité de mon séjour au Sénégal.

Transports sur place

JOUR
n°

JOUR

HEURES

1

Dimanche

TOUTE LA JOURNÉE

ARRIVÉE

9h - 11h30

Atelier culturel et
cours de langue

12h - 13h

DÉJEUNER

2

Notre famille d'accueil était vraiment
chaleureuse et nous a tout de suite aidé à nous
installer. Je suis tellement reconnaissante envers
mes parents d'accueil pour nous avoir considéré
comme leur propre famille.

Lundi

Mardi

Votre espace en ligne personnalisé
Melike O,

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

13h30 - 14h30

Orientation

18h30 - 20h

DÎNER D'ACCUEIL

9h - 12h

3

4

Aide à l'enfance &
Ecovolontariat en Equateur
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Mercredi

Jeudi

ACTIVITÉ
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JOUR
n°

JOUR

HEURES

1

Dimanche

TOUTE LA JOURNÉE

ARRIVÉE

9h - 11h30

Atelier culturel et
cours de langue

2

Lundi

Votre sécurité,
notre priorité
Aucun autre organisme ne prend autant
au sérieux la sécurité de ses volontaires et
stagiaires. Chacun de nos projets est sécurisé
et nos équipes sont formées selon de stricts
standards. La sécurité et l'accompagnement
sont au coeur de notre travail.

•
•
•
•
•

Supervision 24h/24, 7j/7
Hébergements sécurisés et
confortables
Evaluations des risques régulières
Assurance voyage et médicale
Ligne d'urgence 24h/24, 7j/7

Plus d'infos sur www.projects-abroad.fr/a-propos/securite-accompagnement/

Owen M,

18h30 - 20h30

DÎNER

9h - 12h

Travaux manuels avec les enfants

12h - 13h30

DÉJEUNER

13h30 - 16h

Peinture sur le projet

18h30 - 20h30

DÎNER

8h - 12h

Cours de cuisine

12h - 13h

DÉJEUNER

14h - 17h

Visite du Palais Royal

Stage d'orientation
médecine en Argentine
4

Mercredi

Quand l'heure du départ est arrivée,5 je neJeudi
voulais pas partir et je repense souvent au
temps passé là bas. Si tu aimes les animaux,
est concerné(e) par l'environnement, veux
apprendre de nouvelles choses et n'as pas
peur de te salir les mains, ce projet est
Vendredi
6
définitivement pour toi!

Sarah K,

Chantier écovolontariat au Pérou

6

info@projects-abroad.fr / 01 70 97 94 43

TOUTE LA JOURNÉE

HEURES
9h - 12h

Retour à Phnom Penh

12h - 13h30

DÉJEUNER

9h - 12h

Peinture sur le projet

DÉJEUNER

DÉJEUNER

13h30 - 16h

Lecture d'histoires aux enfants

Jardinage sur le projet

18h30 - 20h30
9h - 12h
12h - 13h30

DÉJEUNER

13h30 - 16h

Jardinage sur le projet

Travaux manuels avec les enfants

DÉJEUNER

13h30 - 16h

Peinture sur le projet

18h30 - 20h30

DÎNER

18h30 - 20h30

DÎNER

9h - 12h

Peinture sur le projet

8h - 12h

Cours de cuisine

12h - 13h

DÉJEUNER

14h - 17h

Visite du Palais Royal

12

Mercredi

Jeudi

12h - 13h30

DÉJEUNER

13h30 - 16h

Chansons avec les enfants

18h30 - 20h30

DÎNER

18h30 - 20h30

DÎNER

9h - 12h

Jeux avec les enfants

9h - 12h

Jardinage sur le projet

12h - 13h30

DÉJEUNER

12h - 13h30

DÉJEUNER

13h30 - 16h

Enseignement de l'anglais
aux enfants

18h - 20h30

DÎNER ET SPECTACLE D'ARTS
ET CULTURE LOCALE

7

Samedi

TOUTE LA JOURNÉE

Voyage à Siem Reap

8

Dimanche

TOUTE LA JOURNÉE

Visite des temples d'Angkor

13

14

Vendredi

Samedi

1

12

Jeudi

13h30 - 16h

Jardinage sur le projet

18h30 - 20h30

DÎNER

TOUTE LA JOURNÉE

DÉPART

1

1

18

13

Vendredi

14

Samedi

1

1

18

DÎNER

9h - 12h

1

18

Jeux éducatifs avec les enfants

12h - 13h30

11

Mercredi

ACTIVITÉ

Visite des temples d'Angkor

12h - 13h30

DÎNER

11

Voyage à Siem Reap

TOUTE LA JOURNÉE

DÎNER D'ACCUEIL

18h30 - 20h30

1

18

Lundi

Mardi

Mardi

Jardinage sur le projet

Jeux avec les enfants

10

18

13h30 - 16h

DÎNER

Orientation

13h30 - 16h

JOUR

1

1

13h30 - 16h

DÉJEUNER

Mardi

9

Samedi
Dimanche

1

DÉJEUNER

18h30 - 20h30

12h - 13h

18h30 - 20h

JOUR
n°
8

Lundi

H

12h - 13h30

Retour à Phnom Penh

13h30 - 14h30

Je peux définitivement dire que j'ai acquis
des connaissances médicales que je n'aurais jamais 9h - 12h
pensé pouvoir avoir à l'âge de 18 ans.
12h - 13h30
3

ACTIVITÉ

9

10

DÎNER ET SPECTACLE D'ARTS
- 20h30
itinerary as a general guide to the structure of the High School Special18h
programmes.
ET CULTURE LOCALE

Chantier humanitaire
en Afrique du Sud

JOUR

Jeux avec les enfants

Les autres volontaires venaient des quatre coins du monde :
18h30 - 20h30
DÎNER
Italie, France, Angleterre, Irlande, Belgique, Danemark, EtatsCARE
&
COMMUNITY
IN
CAMBODIA
9h - 12h
Jardinage sur le projet
Unis et Nigéria. Faire partie de cette famille multiculturelle
12h - 13h30
DÉJEUNER
a rendu l'expérience incroyable et
Vendredi
6
intéressante car nous avons partagé nos
Enseignement de l'anglais
13h30
- 16hand session to
*The following is an example itinerary. Please note arrangements change from year
to year
aux enfants
cultures et appris de nouvelles langues.
session based on the goals of the programme, needs of the community, and size of the groups. Please use this

Jenny G,

JOUR
n°

www.projects-abroad.fr

7

TOUT

Notre impact
Tous nos projets et stages aident les communautés dans le
besoin, encouragent les échanges culturels et te permettent
d'acquérir les compétences utiles à ton futur.
Nous élaborons des plans d'action pour chaque projet,
permettant d'assurer que notre travail réponde aux besoins
des communautés locales. Ces plans listent des objectifs de
court et long terme à atteindre, dans la lignée des Objectifs
de Développement Durable des Nations Unies. Cette
méthodologie nous permet de structurer notre travail et
de focaliser nos ressources là où les besoins sont les plus
importants. Ils signifient enfin que même les volontaires de
court terme contribuent à un impact durable.
Plus d'infos sur
www.projects-abroad.fr/a-propos/notre-impact/

Quelques temps forts et
réalisations de nos Chantiers
Jeunes l'année dernière :
Accompagnement éducatif de plus de
4,800 enfants autour du monde

7,650 personnes reçues et conseillées
lors de campagnes de soins
Construction de 3 aires de jeux et de

2 jardins multisensoriels
Peinture de 5 écoles et de

21 salles de classe

1,300 kilos de déchets ramassés
5,800 arbres plantés
Protection d'oeufs de tortues marines
récoltés dans plus de 180 nids pour être
sauvés des braconniers

En partenariat avec :
Dès mon arrivée, j'ai eu du mal à contenir
mon excitation. A peine sortie de l'avion, j'étais
accueillie par l'équipe Projects Abroad. Etant la
première des volontaires à arriver, j'avais du
mal à réaliser que j'avais voyagé jusqu'aux Fidji par
moi-même. Malgré les inquiétudes de mes parents au
regard de la distance, l'accompagnement
de mon chargé de liaison avant le départ
m'a fait arriver aux Fidji en toute sérénité.

Nina R,

Chantier écovolontariat protection
des requins aux Fidji

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