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Qu’est ce qu’une mission humanitaire ?
Partir en mission de type humanitaire, c’est aider son prochain. Ainsi, chez Projects Abroad, ces missions sont 
essentiellement orientées sur l’aide à la personne, et en particulier l’aide à l’enfance défavorisée. Les volontaires 
interviennent sur des projets qui s’inscrivent dans la durée et la pérennité. Il ne s’agit pas d’interventions 
humanitaires d’urgence, mais de projets d’aide au développement durable.

Nos missions humanitaires donnent aux volontaires de tous âges et de tous horizons l’opportunité de 
travailler avec des publics fragilisés et des personnes vulnérables en dehors du système d’éducation formel 
dans les domaines de l’aide à l’enfance, du handicap ou envers des personnes atteintes du VIH/Sida. 

Les volontaires sont amenés à travailler la plupart du temps dans des centres d’accueil de jour, des 
orphelinats parfois, et des centres spécialisés pour public handicapé. Ils peuvent également travailler avec 
les enfants des rues et les personnes âgées.

La plupart des missions sont accessibles à partir de 2 semaines, mais nous vous conseillons d’agir sur une 
durée de 4 semaines minimum afin d’accroître l’impact positif de votre présence sur place.

Quel sera mon rôle en tant que volontaire ? 
Votre engagement est grandement nécessaire et aura un impact significatif sur les communautés avec 
lesquelles vous travaillerez. Que ce soit dans un centre d’accueil pour enfants, une maison d’accueil pour 
personnes âgées ou un centre spécialisé pour personnes handicapées, chaque communauté et chaque 
structure ont des besoins spécifiques que les bénévoles seront amenés à combler. 

Vos actions consisteront, notamment, en l’organisation d’activités éducatives et ludiques auprès d’enfants 
pour aider à leur développement, la sensibilisation à des problématiques de société à travers des campagnes, 
l’aide à l’organisation de sessions de thérapie pour personnes handicapés ou encore l’accompagnement des 
personnes âgées. 

Votre rôle et votre impact seront fonction de la durée de votre mission. Les tâches qui vous seront confiées 
auprès des publics bénéficiaires seront définies en fonction du temps passé sur place et des besoins de la 
structure d’accueil.

En tant que volontaire, vous contribuerez à un travail de développement durable avec pour objectif un 
impact positif sur la vie des personnes au fil des années.

«Nous développons nos missions humanitaires avec un objectif précis : 
apporter un soutien éducatif de manière durable, fournir des soins et de 
la protection aux enfants défavorisés et aux personnes vulnérables dans 
le but d’améliorer leur développement physique, social, émotionnel et 
cognitif. » 
– Peter Slowe,  fondateur de Projects Abroad

Projects Abroad est un organisme privé et indépendant, spécialisé dans la mise en 
place de missions de volontariat à l’international. Nous encourageons toute personne 
à s’investir sur un projet de volontariat dans un pays en voie de développement. Nous 
favorisons l’engagement, l’ouverture aux autres et sur le monde qui nous entoure, le 
partage et le développement personnel de chacun.

Aide à l’enfance générale
Ces missions consistent à venir en aide à des 
enfants défavorisés et/ou handicapés dans 
différents types de structures (centres d’accueil, 
garderies, orphelinats, centres spécialisés pour 
enfants souffrant de handicaps...) Aux côtés 
du personnel local, vous aidez pour les tâches 
quotidiennes, organisez des activités éducatives et 
ludiques pour les enfants et aidez à l’entretien de 
la structure d’accueil. Il est également possible de 
s’engager auprès des personnes âgées afin de les 
soutenir dans les gestes de la vie quotidienne.

Thérapie équestre
A la croisée des chemins entre les soins animaliers 
et l’aide à l’enfance, cette mission permet de 
combiner travail auprès d’enfants handicapés et 
amour du cheval. Aux côtés du personnel local, 
vous vous occuperez des chevaux et assisterez les 
patients durant leurs séances de thérapie.

Thérapie canine
Saviez-vous que le contact avec les animaux 
procure un sentiment de bien être ? C’est l’objectif 
principal de nos missions en thérapie canine qui 
consistent à venir en aide aux enfants souffrant 
de handicaps physiques ou mentaux à travers des 
activités impliquant des chiens.

Psychologie
Aimeriez-vous explorer le domaine de la psychologie 
dans un pays en voie de développement ? Nos 
missions sont faites pour vous ! Uniquement 
accessibles aux étudiants et diplômés en 
psychologie, cette expérience vous permettra de 
mettre en pratique les connaissances acquises 
tout au long de votre cursus. Vous participerez à 
diverses actions comme l’élaboration du matériel 
de formation et de consultation ou encore des 
observations comportementales.

Projets VIH/Sida
Ces missions sont l’occasion d’apporter votre 
soutien aux personnes atteintes du VIH/Sida et 
de sensibiliser les communautés locales à cette 
épidémie. Vous serez impliqué dans des actions 
telles que la mise en place de campagnes de 
prévention, des ateliers d’information et de 
démonstrations pratiques, l’élaboration d’outils et de 
supports éducatifs ou encore l’accompagnement 
des personnes atteintes, notamment les enfants.

Droits de l’enfant 
Sur cette mission proposée en Jamaïque, vous 
travaillerez aux côtés de professionnels locaux pour 
venir en aide à des enfants victimes d’abus, de 
négligence et d’abandon. Vous serez impliqué dans 
les tâches suivantes : participation aux enquêtes 
en cours, réception et rédaction de rapports, 
organisation de campagnes de sensibilisation etc…

Les différentes missions sur 
lesquelles vous pouvez vous 
engager...
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Développement
moteur

Développement
cognitif

Soutien au développement de la
petite enfance

La petite enfance est la phase de croissance la plus importante et la plus rapide 
dans la vie d'une personne, survenant de la naissance à l’âge de 8 ans.

Nos volontaires sont formés à agir sur les trois principaux axes de développement :

1

Ils accomplissent ce travail en utilisant des supports conçus par des psychologues de la petite 
enfance qui consistent à analyser et à améliorer les comportements observés chez les enfants.

PersonnalitéComportement
social

Développement
social et affectif

La confiance L'apprentissage

Ces années constituent la base de

Assistance aux personnes en
situation de handicap
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les couleurs les sons les odeursles lumières

Les volontaires de Projects Abroad travaillent sous la supervision de 
nos partenaires locaux afin d’apporter leur soutien et leur attention 
aux enfants et adultes en situation de handicap.

Les volontaires sont préparés au 
déroulement de leur mission avant leur 
arrivée. Ils reçoivent une formation aux 
bases de la thérapie environnementale 
multi-sensorielle conçue pour la 
stimulation des sens à travers :

Les volontaires s’appuient sur des grilles d'évaluation pour déterminer le 
niveau d'anglais oral et les compétences en calcul des enfants, et être en 
mesure de leur proposer des apprentissages adaptés. L’acquisition de 
capacités dans ces deux domaines clé peut considérablement améliorer les 
perspectives d’évolution d'un enfant. Les volontaires encouragent la pratique 
de l’anglais et du calcul dans le cadre d’activités formelles et informelles.

Amélioration des bases en lecture,
calcul et langue anglaise

3

Nos bénévoles évaluent et optimisent l'environnement dans lequel ils 
travaillent afin de s’assurer que toutes les ressources nécessaires à 
l’alphabétisation des enfants sont disponibles.

Sensibilisation à une hygiène
de vie saine

4

Les bénévoles sensibilisent également les enfants aux pratiques servant à préserver 
l’environnement.

L'activité
physique

Une alimentation
équilibrée

L’hygiène
de base

Les volontaires aident les équipes locales à transmettre aux enfants les bonnes pratiques 
et les bons comportements à avoir pour un mode de vie sain, en l’occurrence : 

Outils de suivi et d’évaluation5
Les volontaires de Projects Abroad s’engagent dans un travail de 
développement durable, en fonction des besoins de la structure locale. 
Nous mettons à la disposition des volontaires un plan d’action qui permet 
d’identifier les besoins des communautés, de structurer leur travail, 
d’utiliser au mieux leurs compétences et de documenter l’impact global de 
Projects Abroad.  

Les bénévoles ont également accès à une base de données créée à partir des objectifs de la structure 
d’accueil. Elle regroupe les tâches et activités qu'ils seront amenés à effectuer et permet de connaître 
les ressources nécessaires au bon déroulement de leur mission. Ces outils sont les garants de la 
continuité du travail des volontaires et de l'impact positif de leur présence.

Les objectifs principaux de nos
missions humanitaires

Chaque structure d’accueil a ses objectifs propres, mais voici quelques 
exemples de ce sur quoi nos volontaires doivent se concentrer :
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Nos services 
comprennent : 

VOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL : 
Avant de commencer votre mission nous vous désignerons 
un superviseur qui sera votre tuteur pour toute la durée de 
votre mission. Votre tuteur ainsi que notre équipe feront 
un bilan régulièrement avec vous pour vous accompagner 
dans l’avancée de votre mission et pourront vous aider en 
cas de difficultés. Notre équipe propose régulièrement des 
ateliers pour vous aider dans le cadre de votre mission et 
vous proposer de nouvelles pistes de travail à mettre en 
place dans votre structure. 

HÉBERGEMENT ET NOURRITURE : 
Dans la majorité de nos pays d’action, les volontaires sont
hébergés en familles d’accueil que nous sélectionnons 
soigneusement en nous basant sur des critères de 
sécurité, d’hygiène et d’accueil. Dans certains pays, les 
volontaires sont hébergés en logement partagé.
Les trois repas par jour sont compris quel que soit le mode 
d’hébergement.

SUPPORT CONSTANT DE NOS ÉQUIPES 
LOCALES : 
Avec plus de 600 salariés partout dans le monde, dont la 
majorité dans nos pays d’action, Projects Abroad assure 
votre sécurité sur place. Dès l’arrivée à l’aéroport nos 
équipes locales vous guident et vous encadrent. Elles sont 
disponibles 24heures/24 et 7 jours/7 si nécessaire. 

PERSONNALISATION  DE VOTRE PROJET : 
Vous choisissez le pays d’action ainsi que la durée de votre
mission aux dates qui vous conviennent.  

ASSURANCE :
Nos services incluent une assurance médicale de voyage, 
avec le rapatriement en cas de besoin, qui vous couvre 
pendant toute la durée de votre mission.

TARIFS : 
Les missions humanitaires sont disponibles à partir de 
1 440 € (base 2 semaines) hors billet d’avion et visa 
éventuels.

En famille avec vos enfants !
De plus en plus de parents souhaitent partager 
avec leurs enfants une expérience à l’étranger, 
leur faire découvrir d’autres cultures et façons 
de vivre, et les sensibiliser à la solidarité 
internationale. Nos missions d’aide à l’enfance 
sont ouvertes aux familles afin que, tous 
ensemble, vous vous immergiez au sein d’un 
projet solidaire.

Vos enfants, peuvent vous accompagner sur 
votre lieu de mission et se joindre aux activités 
quotidiennes que vous serez amenés à effectuer 
dans nos différentes structures d’accueil.

En stage conventionné !
Vous avez la possibilité de participer à l’une de nos 
missions dans le cadre de vos études. 

Les stages répondent généralement à des 
critères spécifiques selon la formation ou le degré 
d’étude. Nous demandons alors à nos volontaires 
de nous les présenter, accompagnés d’un CV, afin 
de nous assurer de l’adéquation entre les attentes 
des stagiaires et les besoins de nos partenaires.

Un tuteur local vous encadrera tout au long 
de votre projet et se chargera également de signer 
votre convention de stage.

INFORMATIONS 
COMPLÉMENTAIRES
Les demandes de modifications ou 
annulations sont acceptées par téléphone 
mais devront obligatoirement être 
confirmées et motivées par écrit. Si des 
obligations personnelles, scolaires ou autres 
vous empêchent de partir à la date prévue, 
votre mission pourra dans la plupart des 
cas être reportée sans frais ou contre des 
frais minimes. Appelez-nous pour nous faire 
part de votre situation. La modification ou 
l’annulation de votre inscription doit nous 
parvenir par écrit. Des frais sont appliqués 
dans les 2 cas. 
Les frais de modification dépendent 
essentiellement des coûts que Projects 
Abroad doit supporter auprès de parties 
tierces. Contactez-nous pour évaluer votre 
situation. 
Les frais d’annulation sont les suivants : 
• Annulation au plus tard 3 mois avant votre 

départ planifié : 95 €. 
• Annulation entre 2 et 3 mois avant votre 

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

départ planifié : deux tiers du prix total 
• Annulation moins d’1 mois avant votre 

départ planifié : prix total 

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

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Téléphone
FR : +33 (0)4 76 57 18 19
BE : +32 (0)258 84 794

Internet
www.projects-abroad.fr
(Sous l’onglet “S’inscrire’)

www.projects-abroad.frMissions humanitaires

“Premier jour de travail, jour tant attendu. 
Me voilà dans une école pour enfants en 
situation de handicap, physique et mental. 
La directrice très souriante me présente 
les professeurs, les élèves et la classe dans 
laquelle je vais offrir mon aide. Le rythme 
était assez intense. Six heures de cours : 
apprentissage, jeux, récréation, déjeuner… 
Il faut avoir les yeux de partout, être très 
attentif. Les enfants étaient adorables, 
ce n’était pas simple de gérer toutes ces 
petites têtes mais ce fut une expérience 
très enrichissante. J’ai pu apprendre 
le langage des signes, améliorer mon 
espagnol et surtout j’ai pu partager des 
moments incroyables avec des enfants 
inoubliables. 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 pour parvenir 
à devenir éducatrice spécialisée.”

Camille Corrias,  
Centre pour public handicapé au Costa Rica 

“Je travaillais dans un orphelinat, avec 
des enfants âgés d’une semaine à 16 ans. 
Nos journées avec les autres volontaires 
commençaient à 9 heures, où on s’occupait
des bébés. A 10h30, les leçons d’anglais 
commençaient. (avant 10h30, les enfants 
ont des cours d’Ahmaric, la langue parlée 
en Ethiopie, donc leur langue maternelle).
Il y a deux classes, avec deux niveaux 
différents: les plus petits, et les plus 
âgés. Nous faisions des jeux, des maths, 
des exercices, et cela tout en anglais, 
évidemment. L’après-midi, nous nous 
occupions des enfants handicapés, on 
organisait aussi des jeux avec les plus 
grands, comme du foot ou du basket.”

Clémence Désarzens,
Orphelinat en Ethiopie
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Nos missions humanitaires sont disponibles dans les pays suivants :
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Nous pensons que le volontariat s’inscrit dans une démarche 
globale de prise de conscience, de changement et d’amélioration 
durable à l’échelle mondiale. En soutenant un projet dans 
un pays en voie de 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 d’avoir un impact positif sur le monde.

/projectsabroad/projectsabroadfr @Volontariat_FR

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

FR : +33 (0)4 76 57 18 19
BE : +32 (0)258 84 794 

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

http://instagram.com/projectsabroad
http://facebook.com/projectsabroadfr
http://twitter.com/Volontariat_FR
http://www.projects-abroad.fr
mailto:info%40projects-abroad.fr

