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Les missions Agriculture Communautaire soutiennent 
une agriculture biologique, durable et respectueuse 
de l’environnement. Aidez les agriculteurs locaux à 
améliorer leur récolte grâce à des méthodes biologiques et 
participez à des programmes de sensibilisation auprès des 
communautés locales.

Les projets que nous proposons sont très variés. Chaque pays 
vous plonge dans une mission différente et unique. Vous pouvez 
travailler dans une ferme communautaire au Togo en participant 
à l’élevage d’animaux et à la plantation de légumes, aider au 
maintien du potager d’une école en Argentine ou encore 
intégrer une coopérative agricole promouvant la culture sous 
serre en Jamaïque. 

C’est également un moyen idéal pour vivre en immersion au sein des communautés locales et partager leur 
quotidien. Souvent, ces projets peuvent être combinés avec des missions d’aide à l’enfance.

Zoom sur …. L’Afrique du Sud

Les volontaires interviennent dans un township (bidonville) du 
Cap. L’un des objectifs est de transformer des parcelles de terre 
inutilisées en espaces verts, parcs et jardins communautaires. 
Plantation, entretien du potager, désherbage, collecte des 
déchets, sont le quotidien des volontaires. Vous prêterez 
également main forte pour sensibiliser les populations locales, 
mettre en place des collectes de fonds et promouvoir le projet. 
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Projects Abroad est un organisme privé 
et indépendant, spécialisé dans la mise 
en place de missions de volontariat 
à l’international. Nous favorisons 
l’engagement, l’ouverture aux autres 
et sur le monde qui nous entoure, le 
partage et le développement personnel 
de chacun.

Projects Abroad, c’est agir et 
voyager autrement !

Pour plus d’informations, rendez-
vous sur notre site internet 

www.projects-abroad.fr

Pourquoi partir avec Projects Abroad ?

• Immersion culturelle
• Flexibilité

• Support & sécurité
• Expérience

http://www.facebook.com/projectsabroadfr
http://www.youtube.com/user/ProjectsAbroadFrance
http://instagram.com/projectsabroadglobal

