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FLEXIBILITE :  
Vous choisissez le pays d’action qui vous 
intéresse et déterminez les dates de la mission 
ainsi que la durée. Missions disponibles à partir 
de 2 semaines. 

ORGANISATION : 
Nos projets d’écovolontariat sont structurés en 
différentes tâches permettant aux volontaires 
d’apprendre au maximum durant leur mission 
tout en s’investissant dans la protection d’un 
écosystème, dans nos 10 pays d’action. 

Afin d’assurer une continuité sur les projets, les 
volontaires se relaient sur place et sont encadrés 
par nos équipes locales ainsi que par nos 
partenaires.

EXPERIENCE : 
Partez en mission d’écovolontariat, découvrez un 
nouveau pays, une nouvelle culture et valorisez 
votre CV par une expérience enrichissante.

SÉCURITÉ :
La sécurité de nos volontaires est primordiale 
chez Projects Abroad. 
C’est pourquoi, la présence de nos équipes 
locales est essentielle pour mesurer les éventuels 
risques sur place en temps réel. 

COLLECTIF FRANCOPHONE 
D’ECOVOLONTARIAT
Projects Abroad est un membre signataire de 
la charte éthique du Collectif Francophone 
d’Écovolontariat. Le Collectif Francophone 
d’Écovolontariat est un rassemblement 
de personnes et d’organismes, réunis 
pour réfléchir et agir ensemble pour un 
écovolontariat éthique. Le but du collectif 
est d’être un point de rencontre et de 
réflexion pour les volontaires et les structures 
d’écovolontariat.

UNE SEMAINE D’ECOVOLONTARIAT
Les volontaires participant à d’autres 
projets en Afrique du Sud, au Costa Rica, 
en Équateur, au Kenya, au Mexique ou au 
Pérou ont la possibilité d’ajouter une semaine 
supplémentaire d’écovolontariat à la fin de 
leur programme.

Pourquoi partir 
avec nous ?

Protéger nos espèces animales  
et végétales
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Projects Abroad propose des missions d’écovolontariat, entièrement 
individualisées, accessibles à tous, tout au long de l’année.

Aménagement et réhabilitation : Pratique 
d’activités manuelles (nettoyage, éradication 
des plantes invasives, débroussaillage, 
construction, reboisement, ...) visant à remettre 
les réserves dans leur état naturel.

Observation et étude : Suivi des espèces animales 
et de leur milieu à travers plusieurs méthodes 
(collecte d’informations, cartographie, installation 
de pièges photo, séances d’observation, ...). 
L’objectif est d’effectuer un recensement 
des espèces présentes et de suivre de près 
leur évolution. Les études de la biodiversité 

permettent ensuite de mettre en place des plans 
de gestion appropriés pour les sites sur lesquels 
nous travaillons.

Sensibilisation : Sensibiliser les populations 
locales aux problèmes environnementaux est 
la meilleure façon de garantir leur implication 
dans la protection de la nature sur le long 
terme. Nos équipes de volontaires interviennent 
souvent dans les écoles à proximité des 
camps d’écovolontariat pour sensibiliser  les 
générations futures et les engager davantage 
dans la protection de la nature.

Pour les volontaires qui aiment le contact avec la nature et veulent s’investir sur un projet
de protection de l’environnement, nous proposons des missions d’écovolontariat qui visent 
à préserver des écosystèmes fragiles. 

Les projets d’écovolontariat s’articulent autour de trois volets principaux:

Pour plus d’information sur nos prix, consultez notre page web: www.projects-abroad.fr/prix-et-services

Ecovolontariat

http://www.projects-abroad.fr/prix-et-services
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EN MONTAGNE

Contribuez à la lutte contre la dégradation de la 
biodiversité et de l’environnement. Au Népal, le 
massif de l’Annapurna, montagne de l’Himalaya, 
abrite plusieurs espèces animales telles que le 
léopard des neiges, l’ours noir, le cerf porte-
musc et plusieurs espèces d’oiseaux dont des 
vautours menacés de disparition. L’objectif 
principal de ce projet d’écovolontariat est de 
préserver et valoriser les ressources naturelles 
dans la région et contribuer au développement 
dans les villages locaux.

DANS LA FORÊT TROPICALE OU 
DANS LA JUNGLE

Ces projets se situent dans les parcs naturels 
du Barra Honda au Costa Rica et au cœur 
de la forêt Amazonienne au Pérou. Ils se 
concentrent principalement sur des activités 
environnementales telles que le reboisement, la 
réintroduction d’espèces  d’oiseaux disparus, des 
activités de recherche et d’étude de la biodiversité 
et la sensibilisation auprès des populations 
locales.  Les bases de données des espèces 
présentes dans les parcs du Barra Honda et dans 
la réserve de Taricaya sont régulièrement mises à 
jour et les étudiants en biodiversité peuvent aider 
les scientifiques sur place pour mener à bien 
cette mission dans le cadre d’un stage. 

DANS LA SAVANE AFRICAINE
Afrique du Sud, Kenya

Rejoignez nos équipes de volontaires sur un 
projet situé dans la savane en Afrique du 
Sud, au Botswana et au Kenya. Les réserves 
où travaillent nos volontaires sont un lieu 
de refuge d’une grande variété d’animaux 
sauvages dont les girafes, les éléphants, les 
buffles, les zèbres, les hyènes, les léopards et 
plus de 200 espèces d’oiseaux. Les bénévoles 
interviennent en support dans la réalisation 
de différentes tâches (suppression des pièges 
laissés par les braconniers, construction 
de points d’eau, installation des pièges 
photographiques, mise à jour des données 
recueillies sur la diversité faunique de la 
région, ...).

EN MILIEU MARITIME
Fidji, Thaïlande, Cambodge, Bélize

Rejoignez nos équipes de volontaires en milieux 
marins aux Fidji dans la préservation des requins, 
au Cambodge et en Thaïlande dans la sauvegarde 
des récifs coralliens. 
Intervenez dans la protection des littoraux pour la 
préservation de la biodiversité au Bélize. 
Ces missions sont destinées à tous ceux qui ont 
une passion pour la faune et la flore marine (ou le 
sens de l’aventure).
Si vous aimez la plongée sous-marine ces missions 
sont faites pour vous!

Népal

Equateur, Pérou, Madagascar, 
Costa-Rica

Nos différents projets
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Nous proposons des missions et stages accessibles à tous qui ne nécessitent aucune 
qualification particulière de la part des volontaires. Vous pouvez donc  partir seul ou à 
plusieurs, quelle que soit votre situation.

Tous nos volontaires bénéficient d’une formation une fois sur place et travaillent aux 
côtés de professionnels qualifiés. Ces missions conviennent notamment aux familles, aux 
étudiants mais également aux seniors.

Familles : Dans presque toutes nos destinations, 
vous pouvez faire une mission de volontariat en 
famille. Seules exceptions : le Cambodge et le 
Costa Rica. Vous pouvez venir avec vos enfants, 
mais ceux-ci ne peuvent pas participer avec vous 
à votre projet, il faut donc vous organiser, soit en 
les faisant garder, soit en prévoyant un adulte 
restant avec eux pendant la journée.

Etudiants & Stages : Que vous soyez étudiant 
en environnement, en écologie ou en biologie, 
etc, il vous est possible de faire conventionner 
votre stage.
Dans toutes nos missions, vous serez en effet 
suivi(e) par un tuteur. Ce dernier vous guidera 
dans votre activité sur place et il pourra remplir 
ou signer une attestation de stage.
Il est important de valider vos objectifs de stages 
avec notre équipe au moment de l’inscription. 
Nous nous assurerons ainsi qu’ils seront 
réalisables durant votre mission.
Nos équipes sur place seront également là pour 
répondre à vos questions et vous orienter durant 
la rédaction de votre rapport de stage.

Seniors : Il n’existe pas d’âge maximum pour nos 
activités. Même si la majorité de nos volontaires 
ont entre 18 et 25 ans, un nombre considérable 
de personnes plus âgées nous a rejoints ces 
dernières années. Ces volontaires plus « mûrs 
» ont vécu une expérience enrichissante et 
gratifiante. A travers leur expérience, ils ont 
même pu apporter une contribution toute 
particulière à nos activités.

Ecovolontariat 16-19 ans : Si vous avez entre 16 
et 19 ans, des Chantiers Nature d’une durée de 
deux semaines sont organisés durant les mois d’été. 
Ces projets sont destinés aux jeunes protecteurs 
de la nature souhaitant vivre une expérience de 
volontariat à l’étranger. Ces programmes sont 
idéaux pour les jeunes souhaitant poursuivre 
des études spécialisées en biologie, en gestion 
et protection de la nature, en gestion de la faune 
sauvage, en océanographie, etc.

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, vous vivrez 
en communauté sur le projet d’écovolontariat avec 
d’autres volontaires. 
En Equateur, les volontaires vivent avec les familles 
locales, qui ont été soigneusement sélectionnées. 
Les trois repas par jours sont pris en compte quel 
que soit le mode d’hébergement.

SUPPORT CONSTANT DE NOS 
ÉQUIPES LOCALES : 
Avec plus de 700 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.

LA DURÉE DE VOTRE PROJET : 
Vous choisissez le pays d’action ainsi que la durée 
de votre mission aux dates qui vous conviennent. Les 
projets sont disponibles à partir de 2 semaines.

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

TARIFS : 
Les missions d’écovolontariat sont disponibles à 
partir de 1865€
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Travailler en communauté 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.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Téléphone
FR: +33(0)4 76 57 18 19
BE:  +32 (0) 25 884 794

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

http://www.projects-abroad.fr


MEXIQUE

EQUATEUR PÉROU
KENYA

NÉPAL

THAÏLANDE

FIDJI

CAMBODGECOSTA RICA

AFRIQUE DU SUD

Bélize

Madagascar

Ecovolontariat, nos missions sont disponibles dans les pays suivants:

“Je n’avais jamais travaillé avec les animaux auparavant, ni 
jamais vraiment été à leur contact, pourtant j’allais vivre au 
milieu d’eux, les nourrir, les aimer. A Taricaya au Pérou, on ne 
s’occupe pas que de singes, il y a aussi des tortues, des félins 
et bien d’autres animaux tropicaux. Nous sommes une grande 
famille, et je remercie la vie en général, la nature et le Pérou pour 
ces moments inoubliables passés à prendre soin d’eux.”

Benoit Durand / Ecovolontariat au Pérou

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