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Mission de volontariat en
groupe avec Projects Abroad

Projects Abroad est une organisation internationale de volontariat, laïque et
entièrement indépendante.
Entreprise familiale créée en 1992 en Angleterre, Projects Abroad compte
aujourd’hui parmi les plus grandes organisations de volontariat au monde avec
plus de 60 000 missions organisées depuis la création et plus de 10 000 volontariats
par an, dans 29 pays émergents ou en voie de développement.

Grâce aux 600 employés formés dans le monde,
dont la majorité dans nos pays d’action, et
plus de 200 projets sur place, Projects Abroad
propose des missions sur mesure pour les
groupes conçues pour convenir à la fois au
développement des communautés locales et aux
besoins spécifiques du groupe.
Quel que soit le groupe constitué, à partir de 5
personnes, il est possible d’organiser une mission
spécifique :
• Groupe d’élèves de lycée ou du secondaire
• Groupe d’étudiants
• Groupe de membres d’une association
• Groupe de salariés d’une entreprise
De l’enrichissement du CV à la cohésion des
équipes, les missions en groupe offrent une
expérience unique et extrêmement positive sur
place et pour les volontaires.
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Pourquoi partir en groupe avec
Projects Abroad ?
Offre
personnalisée

Pour la réalisation de projet de groupe,
nous travaillons en étroite collaboration
avec vous pour la mise en place d’un
programme sur mesure respectant les
besoins de nos partenaires locaux et
répondant à vos attentes.

Sécurité

Toutes nos missions ont fait l’objet d’une
évaluation de risques et ont été conçues
pour ne pas mettre les volontaires en
danger. Des procédures d’urgence et
d’aide ont été mises en place et sont
révisées régulièrement.

Flexibilité

Vous déterminez le début de votre
mission et la durée. Aussi, nous offrons
des missions d’une grande variété :
plus de 200 programmes dans 29
pays d’action, émergents ou en voie de
développement.

Suivi en
amont

Projects Abroad accompagne le groupe
dans la préparation au départ. Une page
web personnelle avec tous les détails
du projet sera mise en place. Nous
pouvons venir rencontrer le groupe pour
répondre à toutes vos questions.
Nous conseillons aussi nos groupes
dans la recherche de financement pour
la mise en place de leur projet.

Suivi sur
place

Nous employons plus de 600 personnes
dans le monde qui prévoient la mise en
place du programme avant l’arrivée
des groupes. Les volontaires seront
accueillis et suivis par le personnel local
qui assurera le programme planifié.

« Nous avons fait confiance
aux organisateurs de notre
projet, confiance qu’il nous
ont retournée grâce à des
expériences fascinantes,
des connaissances et des
compétences professionnelles
admirables. Dès le premier
échange individuel et
les patientes sessions de
planification par mail, aux
excursions impeccablement
prévues dans des paysages
magnifiques, aux précieuses
expériences variées ; l’ensemble
de la documentation, la
programmation et l’expertise
ont permis d’en faire un projet
intègre et mémorable.
Michelle Coupe, Appleby Collège
– Humanitaire et communauté en
Moldavie.
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Quels projets ?
Il existe une grande variété de projets
disponibles pour partir en groupe.
Ces projets communautaires permettent
de passer du temps dans les écoles ou
les foyers dans le but d’apporter des améliorations aux bâtiments
(peinture, fabrication de briques, assemblage de charpente, …).
Expérience unique dans la consolidation des équipes.

Construction

Auprès des
enfants ou
des adultes, les groupes sont toujours les bienvenus sur ces missions
car ils apportent de l’attention à la population visée et leur soutien au
personnel sur place.

Humanitaire et enseignement

Vivez une immersion dans un nouvel
écosystème pour étudier la faune et
protéger l’environnement local.

Ecovolontariat

Immersion totale dans
la culture locale vous
donnant la possibilité de découvrir la vie quotidienne de minorité ainsi
que leur artisanat.

Culture et communauté

Découvrez comment la médecine opère dans les
pays en développement avec des ressources souvent
limitées. Vous aurez souvent l’occasion d’aller sur une aide médicale
dans des régions éloignées ou dans des installations et des cliniques
médicales spécialisées.

Santé

Les programmes de
sport, de danse et de
musique sont axés principalement pour les enfants dans les écoles.

Sport, danse et musique

La protection des animaux est
un projet intéressant pour les
groupes voulant soutenir les centres de secours aux animaux ou qui
souhaitent s’investir dans une carrière dans ce domaine.

Soins animaliers

L’apprentissage des langues permet
aux groupes de développer leurs
compétences linguistiques grâce aux enseignants locaux. Vivre dans
une communauté et utiliser une nouvelle langue est une excellente
façon d’apprendre et de s’investir dans une nouvelle culture.

Cours de langue

www.projects-abroad.fr 5

Exemple personnalisable d’itinéraire
Projet : Projet humanitaire et construction
Structure : Orphelinat partenaire
Région : Cape Coast, Ghana
Objectif : Nos volontaires interviennent en support dans la rénovation de l’orphelinat : restructuration des bâtiments,
travaux de peintures en utilisant des couleurs vives dans le but de créer un meilleur environnement pour les enfants. Ils
apportent aussi leur attention aux enfants en organisant des jeux et des activités pour eux.
Jour 1 Samedi : ARRIVEE
Jour 2 Dimanche :

En fonction de l’heure d’arrivée. Arrivée
à Cape Coast et présentation des familles
d’accueil.

Jour 3 Lundi :

11h00 – 11h30 : Arrivée à Cape Coast et
présentation des familles d’accueil
11h30 – 13h00 : Visite d’orientation à Cape Coast
13h00 – 14h00 : Déjeuner à Castle Restaurant
14h30 – 17h00 : Présentation de l’orphelinat
/ atelier workshop au bureau Projects Abroad
17h00 - 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps en famille d’accueil et repos

Jour 4 Mardi :

08h30 – 12h30 : Travaux de peinture et
rénovation
12h30 – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 17h00 : Travaux de peinture et
rénovation
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 – 19h30 : Temps de repos et détente
19h30 – 21h30 : Jeux quizz au bureau Projects
Abroad

Jour 5 Mercredi :

08h30 – 12h30 : Travaux de peinture et
rénovation
12h30 – 13h30 : Déjeuner
13h30 – 17h00 : Travaux de peinture et
rénovation
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 6 Jeudi :

08h30 – 13h00 : Travaux de peinture et
rénovation

Focus sur un projet groupe

Promethean, entreprise de technologies
interactives pour les écoles, s’est engagée
avec nous dans le cadre d’un projet de
groupe : quatre salariés se sont impliqués
dans la mission de reconstruction
aux Philippines pour une expérience
humainement enrichissante en avril 2014.

13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 16h00 : Mise en place d’activités
16h00 – 17h00 : Temps de repos et détente
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 7 Vendredi :

08h30 – 13h00 : Travaux de peinture et
rénovation
13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 16h00 : Mise en place d’activités
sportives
16h00 – 17h00 : Temps de repos et détente
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 8 Samedi :

09h00 – 10h00 : Petit déjeuner à Molly’s Place
10h00 – 12h30 : Visite du château de Cape
Coast
13h00 – 14h00 : Déjeuner à Molly’s Place
14h00 – 16h00 : Visite de Coconut Groove
16h00 – 18h00 : Temps de repos et détente
18h00 – 21h00 : Dîner à Molly’s Place

Jour 9 Dimanche :

05h00 Visite du Parc National Kakum
09h00 – 10h00 : Petit déjeuner à Hans Cottage
10h00 – 12h30 : Déjeuner en famille d’accueil
12h30 – 17h00 : Activités à la plage
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 10 Lundi :

08h30 – 13h00 : Travaux de peinture et
rénovation
13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 17h00 : Mise en place d’activités
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 11 Mardi :

08h30 – 13h00 : Travaux de peinture et
rénovation
13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 17h00 : Travaux de peinture et
rénovation
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 – 19h30 : Temps de repos et détente
19h30 – 21h30 : Jeux quizz

Jour 12 Mercredi :

08h30 – 13h00 : Travaux de peinture et
rénovation
13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 17h00 : Travaux de peinture et
rénovation
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 13 Jeudi :

08h30 – 13h00 : Travaux de peinture et
rénovation
09h00 – 13h00 : Achats souvenirs
13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 17h00 : Travaux de peinture et
rénovation
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Temps de repos et détente

Jour 14 Vendredi :

08h30 – 13h00 : Journée jeux à l’orphelinat
13h00 – 14h00 : Déjeuner
14h00 – 17h00 : Travaux de peinture et
rénovation
17h00 – 18h00 : Dîner en famille d’accueil
18h00 : Préparation des bagages

Jour 15 Samedi : DEPART

« Il est impressionnant de voir combien ils
se sont adaptés à la population locale ! ».
D’après le responsable du projet sur place.

«Nous avons passé un séjour extraordinaire,
inoubliable. Probablement une des plus belles
expériences de notre vie !»
Emmanuel Pasquier, vice-président de Promethean et référent du
groupe, projet de reconstruction aux Philippines Avril 2014. Un
team-building réussi!
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Prestations inclues dans le prix
L’offre Projects Abroad comprend une qualité de service inégalée.
Les coûts dans le pays d’action sont couverts par votre contribution.
Nos tarifs comprennent :
• Une individualisation complète de votre projet
• L’hébergement et la nourriture
• L’assurance de voyage et médicale
• Le support de nos équipes sur place
• Le transport terrestre sur le lieu de mission

Où va votre argent ?
* Les pourcentages expriment une moyenne. En fonction du pays d’action, du moment du séjour et du type de projet, ces
valeurs peuvent varier.

19% : Sensibilisation, communication, conseils aux volontaires (conseil
auprès de nos futurs volontaires, journées d’informations, rencontres
personnalisées, …)
19% : Mise en place et suivi des projets (financement des projets, recherche
de nouveaux partenaires, … )
23% : Support aux volontaires à destination et dans le pays d’origine (support
24h/24 et 7j/7 des équipes locales, suivi et informations avant départ, ….)
22% : Coûts directs sur le terrain (hébergements, repas, assurance médicale
et de voyage, transferts de et vers l’aéroport, ...)
17% : Frais de fonctionnement administration des projets (personnalisation
de la demande, frais de gestion et administratifs, …)
« La véritable surprise pour moi, mais comme pour tout le
reste du groupe je pense, c’est de terminer la journée de travail
en ayant le sentiment qu’on a fait tellement de choses et qu’on
ne pensait pas être capable d’arriver si rapidement à
des résultats si visibles »
Christel, membre du groupe Chemins Croisés 2014, projet
de construction en Tanzanie Février 2014.

« Ce matin, au réveil, le sourire était absent de nos visages.
Cette dernière matinée ne serait pas comme les précédentes,
et je crois qu’un grand nombre d’entre nous aurait préféré se
remettre au béton, plutôt que d’avoir à faire ses valises.
Benoît, membre du groupe Chemins Croisés 2014, projet de construction en
Tanzanie Février 2014.
Un projet avec une dimension humaine trés forte, pour rassembler autour d’une
cause juste et responsable, tout les talents que peuvent partager des Dirigeants
d’entreprises et des Jeunes en recherche de voie professionnelle.

19 % 19 %
17 %

23 %
22 %

MONGOLIE

MOLDAVIE

MAROC

CHINE

ROUMANIE

NÉPAL

JAMAÏQUE

MEXIQUE

INDE
SÉNÉGAL

COSTA RICA

TOGO
GHANA OUGANDA

ÉQUATEUR
PÉROU

BOLIVIE

ARGENTINE

ÉTHIOPIE

VIETNAM
CAMBODGE

KENYA SRI LANKA
TANZANIE

THAÏLANDE
FIDJI

SAMOA

AFRIQUE DU SUD

Pour toute demande détaillée, vous pouvez nous contacter,
par mail - info@projects-abroad.fr – info@projects-abroad.be
ou par téléphone :
Tél. français : +33 (0)4 76 57 18 19
Tél. belge : +32 (0) 2 58 84 794
/projectsabroadfr

PHILIPPINES

/Volontariat_FR

/projectsabroadglobal

www.projects-abroad.fr

Bureau francophone :
4 Rue du Tour de l’Eau
38400 Saint-Martin-d’Hères
France

/company/projects-abroad

www.projects-abroad.be

