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2 Culture & Communauté

Missions Culture & Communauté
Apprenez et travaillez aux côtés des populations locales, en aidant à la préservation 
de leur culture traditionnelle.

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.
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Pourquoi partir avec  
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 les pays en développement. 
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 !

Vous vivez une véritable immersion culturelle. Vous serez hébergé dans des familles 
d’accueil qui sont aussi désireuses de partager avec vous leur culture, que de 
découvrir la vôtre.

Nos programmes sont accessibles toute l’année et c’est vous qui déterminez la 
mission, le pays, la durée (2 semaines minimum pour la plupart) et les dates.

La sécurité de nos volontaires est primordiale. C’est pourquoi nous n’intervenons 
que dans des pays stables et nos équipes locales sont formées pour mesurer 
les éventuels risques. Sur place, elles agissent également pour faciliter votre 
intégration et sont disponibles pour tout besoin.

Depuis plus de 20 ans, nous organisons des missions, majoritairement en 
partenariat avec des structures locales, qui sont rigoureusement suivies afin de 
s’assurer de leur viabilité et de l’impact positif des volontaires sur place. Plus de 
70 000 volontaires nous ont déjà fait confiance.

Immersion Culturelle

Flexibilité

Support & Sécurité

Expérience
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Elsa /
projet nomade au Maroc

« Changer mon quotidien ne m’a jamais fait autant de bien. 
C’est lors de ces expériences que nous sommes capables 
de nous rendre compte des vraies valeurs, et de l’humilité 
de ces gens-là. Chaque moment de ce merveilleux voyage a 
forgé quelque chose de nouveau en moi, et a su m’apprendre 
à cultiver le jour. Vivre ces quelques semaines dans un 
pays dans lequel les gens ont le cœur sur la main et vous 
invitent à boire le thé sans vous connaître a été une chance 
incroyable. Et je compte bien y retourner... »
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Plongez au cœur d’une culture locale tout en soutenant les projets sociaux-éducatifs du 
village : animation auprès des enfants, sensibilisation à la santé, éducation et autres font 
partie de votre engagement quotidien dans la communauté.

Projets Humanitaires  
& Communautaires

Communauté Massaï 
Immergez-vous au cœur d’une culture riche 
et traditionnelle de Tanzanie : auprès d’une 
communauté Massaï, vous êtes attendu pour 
partager le quotidien de ces tribus d’Afrique 
de l’Est. 
Vous les aidez dans leur travail quotidien : 
cuisiner, aider à la construction ou à la traite 
des animaux, donner des cours d’Anglais. Une 
expérience unique d’immersion culturelle !

Communauté Marron 
La communauté d’Accompong en Jamaïque 
est une des communautés d’origine Marron les 
plus traditionnelles. Ce sont des descendants 
d’esclaves qui se sont échappés du joug de leur 
maître au 18ème siècle.
Le manque de professeurs qualifiés, l’illettrisme 
et le faible niveau d’éducation font partie des 
problèmes qui touchent cette communauté 
à l’écart des mesures sociales du pays. Les 
volontaires s’impliquent donc dans ce volet 
social et éducatif mais peuvent aussi participer 
aux projets agricoles !
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Pays : Tanzanie

Pays : Jamaïque

Culture & Communauté

Communautés du Pacifique 
C’est une occasion unique de vous 
immerger dans le quotidien d’un 
village local et de vivre au rythme 
de ses habitants. Dans ces villages, 
l’école est le centre de la communauté. 
En travaillant à l’école, vous serez 
impliqué dans de nombreuses activités 
scolaires et extra-scolaires. Vous 
pouvez également être sollicité pour 
tout autre travail : entretien des jardins 
communaux, aide à la construction, 
animation de groupes de théâtre, 
sensibilisation sur l’alimentation et la 
diététique…
En partageant la vie d’une famille 
d’accueil, vous vous imprègnerez du 
mode de vie local.

Projet communautaire en township (bidonville)  
Ce projet est une excellente façon de 
se plonger dans la culture sud-africaine 
aux côtés des populations locales tout 
en prenant part à diverses initiatives 
et actions solidaires. Au cœur d’un 
township, quartier populaire en Afrique 
du Sud, vous vous immergez dans la 
communauté. 
Animation auprès des enfants, entretien 
et plantation dans le jardin biologique 
communautaire, sensibilisation sur la 
nutrition, création de terrains de sport 
: vous participez activement à la vie du 
township et son développement !

Pays : Fidji, Samoa

Pays : Afrique du Sud



Nos services 
comprennent :

VOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL :
Avant de commencer votre mission, nous vous 
désignerons une famille qui sera votre référent 
pendant toute la durée de votre mission. Ensemble, 
vous ferez un bilan régulièrement pour vous orienter 
et vous accompagner dans le projet.
Notre équipe locale organise également des 
rencontres pour faire le point sur votre mission, 
échanger sur votre expérience et vous permettre de 
mieux appréhender les différences culturelles.

HÉBERGEMENT ET NOURRITURE :
Durant les missions Culture & Communauté, les 
volontaires sont hébergés par une famille d’accueil, 
avec éventuellement d’autres volontaires. Les trois 
repas par jours sont pris en compte, généralement 
par la famille d’accueil. 

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 
7jours/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, pour la plupart, 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 prix des missions Culture & Communauté sont 
disponibles sur notre site internet : www.projects-
abroad.fr/tarifs/
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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’)

Découvrez et apprenez auprès des communautés locales sur leur histoire, leur vie et leur 
culture en partageant leur quotidien.

Projets Immersion Culturelle

Culture Khmère 
Le Cambodge
Porteur d’une culture traditionnelle très 
riche notamment avec l’apogée de l’empire 
d’Angkor, le pays reste marqué par son histoire 
plus récente : les colonisations, puis la guerre 
civile, les massacres des Khmers Rouges et 
enfin les inégalités de développement. 

Ce projet vous offre la possibilité de vous 
immerger dans la culture khmère. Vous suivrez 
une multitude de projets culturels et découvrirez 
les sites archéologiques. L’étude approfondie 
des traditions et de l’histoire du pays vous 
permettra de mieux comprendre les réalités 
de la société cambodgienne d’aujourd’hui. En 
rejoignant ce projet, vous naviguerez sans cesse 
entre histoire antique et moderne.

Vie Nomade 
Si vous rêvez d’aventure et de nomadisme à 
travers les immensités sauvages, ce projet vous 
correspond ! Cet échange est une opportunité 
unique de découvrir ces cultures nomades 
et leur mode de vie qu’ils ont su préserver de  
l’occidentalisation de la société. 
Vous accompagnerez et aiderez votre famille 
d’accueil afin de vous immerger dans son 
mode de vie : un véritable échange, basé sur la 
découverte culturelle et la générosité ! 

Pays : Cambodge

Pays : Maroc, Mongolie

6 Culture & Communauté

http://www.projects-abroad.fr


MAROC

CAMBODGE

MONGOLIE

FIDJI
SAMOA

AFRIQUE DU SUD

TANZANIE

JAMAÏQUE

Culture & Communauté, nos missions sont disponibles dans les pays suivants :

« …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

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