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Peter Slowe
Fondateur et directeur de Projects 
Abroad.

Le mot du directeur:
Chaque volontaire compte !

Votre caractère, vos valeurs et votre personnalité sont essentiels pour nous. Nous accordons 
également beaucoup d’importance aux communautés avec lesquelles nous travaillons ainsi qu’à 
nos organisations partenaires partout dans le monde. Notre mission est d’adapter vos demandes 
à leurs besoins.

Projects Abroad vous propose une expérience intégrale de volontariat pour apporter une 
contribution utile ou pour vous former, accompagnée du support de nos équipes partout dans 
le monde. Nous envoyons plus de 10 000 volontaires en mission par an, encadrés par 600 
membres de notre personnel.

Que vous aidiez des enfants dans un orphelinat au Ghana, que vous protégiez la vie sauvage en 
Afrique du Sud, que vous enseigniez l’anglais au Pérou ou que participiez à un projet médical 
au Ghana, votre aide est primordiale. Quelles que soient votre destination et votre mission, votre 
participation sera considérable et vous vivrez une expérience formidable.

Nous espérons que vous nous
rejoindrez bientôt!
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le nombre de volontaires que nous avons aidé à 
réaliser leur projet

le nombre d’élèves à qui nos volontaires ont 
enseigné dans 320 écoles à travers le monde

le nombre d’heures de bénévolat effectuées par nos 
volontaires sur nos projets en 2014

le nombre d’enfants qui ont bénéficié de notre aide 
et celle de nos volontaires dans 108 orphelinats à 
travers le monde

le nombre de tortues que nous avons aidé à 
protéger au Mexique et au Pérou

le nombre de différentes nationalités de nos 
volontaires

le pourcentage de volontaires qui sont retournés 
dans leur pays d’action pour rendre visite à leur 
famille d’accueil, et le pourcentage de volontaires 
qui ont l’intention d’y retourner

le nombre d’enfants atteints d’un handicap 
physique ou mental que nous avons aidé dans un 
orphelinat sous notre gestion à Cochabamba, en 
Bolivie

le nombre d’équipes de soccer qui participent à nos 
compétitions sportives au Pérou et en Afrique du 
Sud

le nombre de stages en médecine offerts à travers 
le monde

le nombre de nos partenaires dans la presse et les 
médias (journaux, magazines, et stations radio à 
travers le monde).
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475
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Pourquoi partir avec 
Projects Abroad ?

Participer à 
des projets 
d’envergure

Large choix
de missions

et stages

Une expérience 
individuelle 

partagée

Flexibilité
totale

Renforcer 
son CV et 

enrichir votre 
personnalité

Immersion 
culturelle

Pas de 
qualification 
particulière 

Vous choisissez librement le projet et la destination qui vous 
intéressent le plus. À quelques exceptions près, aucune 
qualification particulière n’est requise. L’âge minimum pour 
la majorité de nos projets est de 16 ans et il n’y a pas d’âge 
limite ! Nous comptons des jeunes, des adultes et aussi des 
retraités parmi nos volontaires!

Vous choisissez la date du début de votre mission ou stage, 
et la durée. Il n’y a pas de de date de départ fixe et nos 
projets sont disponibles tout au long de l’année, de janvier 
à décembre ! La durée minimum est de deux ou quatre 
semaines selon les programmes (exception: nos chantiers 
jeunes bénévoles qui ont des dates fixes).

Afin de vous proposer des missions ou des stages uniques, 
nous essayons d’adapter vos compétences et vos demandes 
aux besoins de nos organisations partenaires. De plus, 
vous rejoindrez une communauté composée d’autres 
volontaires venus du monde entier et d’habitants locaux. 
Nos volontaires s’organisent fréquemment ensemble pour  
effectuer des voyages, sortir le soir ou simplement partager 
leurs expériences. Dans beaucoup de pays, nos équipes 
locales organisent au moins une fois par mois évènements 
culturels et sociaux pour les volontaires.

Les missions et les stages de Projects Abroad ne vont pas 
seulement enrichir votre CV avec des références et des 
expériences professionnelles hors du commun, vous serez 
également stimulé par une culture différente et développerez 
ainsi votre personnalité et votre savoir-faire. Quel que soit votre 
âge, vous en reviendrez changé et grandi.

Nous vous offrons une grande variété de missions: plus de 150 
missions et stages dans 28 pays d’action. La grande majorité 
est accessible sans aucune qualification particulière, vous  
pouvez donc choisir librement celle/celui qui vous intéresse. 
Vous pouvez mettre vos compétences et votre expérience à 
profit dans une domaine qui vous est familier, ou explorer 
un nouveau domaine.

Avec Projects Abroad, vous ne partez pas simplement visiter 
un pays exotique, mais vous vivez une véritable immersion 
culturelle. Vous serez hébergé(e) dans des familles 
d’accueil qui sont autant désireuses de partager avec 
vous leur culture que de découvrir à travers vous le monde 
occidental.

L’impact du travail de nos volontaires sur le terrain est 
significativement reconnu par les autorités officielles:
Votre engagement est important et sera bien perçu. Tous 
nos projets sont initiés par les équipes locales de Projects 
Abroad ou par des organisations partenaires locales (ONG, 
associations, institutions publiques), et par conséquent 
correspondent à un besoin réel sur place.



Nos valeurs
5www.projects-abroad.ca/fr

Le professionnalisme
Depuis 1992, nous sommes 
spécialisés dans l’organisation de 
missions de volontariat. Nous nous 
sommes forgés une réputation solide 
dans le domaine, tout en cherchant 
constamment à nous améliorer encore 
plus. Nous laissons d’autres champs 
d’intervention (l’aide d’urgence, 
l’adoption d’orphelins, l’acheminement 
de matériel, etc...) à d’autres 
organisations spécialisées en la matière.

L’individualité de nos 
volontaires
Nous mettons vos demandes et 
vos qualifications individuelles en 
adéquation avec les besoins et les 
contraintes de nos organisations 
partenaires. Vous, en tant qu’individu 
avec vos valeurs, votre caractère et votre 
personnalité, êtes important pour nous.

L’indépendance
Projects Abroad est une organisation 
entièrement indépendante de toute 
institution ou organisation religieuse, 
politique, gouvernementale ou autre. 
Pour assurer notre indépendance, nous 
sommes financés exclusivement par 
les contributions personnelles de nos 
volontaires.

La proximité
Nous maintenons un contat permanent 
avec vous et vos familles: notre bureau 
de Toronto considère et comprend 
vos motivations, et peut également 
répondre à vos questions en français. 
Nous restons également proches de 
vous une fois dans votre pays d’action: 
dans toutes nos destinations, nous 
disposons d’équipes locales qui sont 
géographiquement proches de vous. 

La transparence
Nous affichons clairement les coûts 
relatifs à votre mission ou stage. Avec 
nous, vous connaissez le budget précis 
à prévoir avant votre départ.

Le respect de nos 
volontaires
Nous considérons nos volontaires 
comme des personnes exceptionnelles. 
Nous sommes conscients que la 
décision que vous prenez de nous 
rejoindre n’est pas évidente, et que vous 
investissez beaucoup de votre temps, 
énergie et argent pour accomplir un 
projet extraordinaire. Cela mérite tout 
notre respect, c’est pourquoi nous 
faisons continuellement de notre mieux 
pour être à la hauteur de vos attentes et 
mériter votre confiance.

Le respect des 
communautés avec 
lesquelles nous 
travaillons
Les différences culturelles font 
la richesse de notre planète. Nos 
organisations partenaires et nos familles 
d’accueil souhaitent partager leurs 
valeurs, leurs coutumes et leur vision 
avec nos volontaires. Cet engagement 
mérite également notre respect. Dans 
tous nos pays d’action, Projects Abroad 
est légalement enregistré et nos activités 
sont connues par les autorités. 

La sécurité de nos 
volontaires
Votre sécurité est notre priorité 
absolue ! Nous travaillons uniquement 
dans des pays politiquement 
stables et sûrs pour notre équipe 
et nos volontaires. Nous surveillons 
constamment les recommandations 
de sécurité du ministère des Affaires 
étrangères du Commerce et du 
Développement du gouvernement 
canadien. Nous disposons également  
d‘une sécurité supplémentaire 
grâce à nos équipes locales dans 
tous nos pays d’action, qui ont une 
connaissance pointue du terrain. 
Pendant tout votre séjour, nous 
maintiendrons le contact avec vous.

Le service rendu à nos 
partenaires locaux
Nos organisations partenaires locales 
ont besoin de l’aide apportée par 
les bénévoles de Projects Abroad, et 
elles déterminent les tâches et les 
activités que les bénévoles doivent 
effectuer. Ainsi, votre engagement 
correspond toujours à un besoin réel 
dans nos pays d’action.

Nous sommes fiers d’être reconnu à travers le monde comme 
une organisation sérieuse et fiable qui fait figure de référence  
pour beaucoup d’autres.

Voici les valeurs qui guident notre travail :
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Volontariat à l’étranger

PAYS D’ACTIOn: 
Afrique du Sud, Argentine, Belize, Bolivie, 
Cambodge, Chine, Costa Rica, Équateur, 
Éthiopie, Fidji, Ghana, Inde, Jamaïque, 
Kenya, Maroc, Mexique, Mongolie, Népal, 
Pérou, Philippines, Roumanie, Samoa, 
Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Thaïlande, 
Togo, Vietnam.

La majorité de nos missions humanitaires 
vise à apporter une aide directe et 

concrète aux enfants (orphelins, enfants 
des rues, enfants handicapés, etc.) qui 
sont dans le besoin dans nos pays d’action.

Vos tâches varient du soutien au 
personnel local à l’organisation de jeux et 
d’activités ludiques pour les enfants, et 
également à l’enseignement informel de 
l’anglais et du français. En règle générale, 
les bénévoles de Projects Abroad travaillent 
aux côtés du personnel local permanent qui 
bien souvent n’a pas le temps de s’occuper 

individuellement de chaque enfant.
Vous pouvez également être mené à 

organiser des activités sportives, tout en 
donnant de l’attention et de l’affection 
aux enfants. Selon les pays d’action, 
vous pouvez travailler dans un orphelinat, 
un centre d’accueil, une garderie, une 
maternelle, auprès d’enfants ou d’adultes 
handicapés, personnes âgées ou autres.

Les volontaires n’ont besoin d’aucune 
qualification particulière pour faire de 
l’humanitaire auprès de populations 
défavorisées en Afrique, Asie, Amérique 

Latine, Pacifique et Europe de l’Est. 
L’important est avant tout de vouloir aider 
et de donner beaucoup d’attention aux 
enfants. Les tâches sont basiques et les 
volontaires sont supervisés sur le terrain.

Même si nous ne pouvons pas 
remédier à tous les problèmes sociaux ou 
économiques de nos pays d’action, nous 
sommes fiers de pouvoir affirmer que 
l’engagement de nos volontaires améliore 
la vie de milliers d’individus dans des 
dizaines de communautés.

PAYS D’ACTIOn: 
Afrique du Sud, Argentine, Belize, Bolivie, 
Cambodge, Chine, Costa Rica, Équateur, 
Éthiopie, Fidji, Ghana, Inde, Jamaïque, Kenya, 
Maroc, Mexique, Mongolie, Népal, Pérou, 
Philippines, Roumanie, Samoa, Sénégal, Sri 
Lanka, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Vietnam.

Aidez des enfants ou des adultes à la pratique du français ou de 
l’anglais. D’autres matières peuvent également être enseignées 

telles que la musique, l’informatique, le sport ou les mathématiques. 
Selon les pays, vous pouvez enseigner au niveau primaire, secondaire, 
à l’université ou à des adultes dans des écoles spécialisées.

Il n’y a pas de pré-requis pour participer aux missions 
d’enseignement à part celui de bien maîtriser la langue enseignée. 
Au début, vous agirez en tant qu’assistant du professeur, et 
graduellement vous pourrez organiser vos propres cours et enseigner 

de manière plus autonome. Les écoles avec qui nous travaillons 
manquent souvent de ressources matérielles, c’est pourquoi  la 
créativité de nos volontaires est fortement encouragée. Vous pouvez, 
entre autre, effectuer un stage dans le cadre de vos études si vous 
le souhaitez.

En fonction de la destination et de la structure partenaire, vous 
pourrez enseigner à des enfants de 5 ans comme à des groupes 
d’adultes. Si vous avez des préférences, indiquez-les sur votre 
formulaire au moment de votre inscription.

À partir de: $1,720

À partir de: $1,915

Missions humanitaires

Enseignement
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Nos missions d’encadrement sportif représentent une occasion 
unique de partager votre passion pour le sport avec les enfants.

Encouragez les talents locaux et diffusez les valeurs sportives telles 
que l’esprit d’équipe ou la récompense par l’effort, tout en enseignant 
votre sport favori. Nous proposons des missions en rugby, cricket, 
basketball, football, tennis, volleyball, sports nautiques, athlétisme, 
badminton et activités sportives dans les écoles.

Nos partenaires locaux ont besoin du soutien de nos volontaires, 
car si la pratique du sport est très répandue dans les pays en 

Assurez la protection des espèces 
menacées et différents écosystèmes 

naturels comme la forêt tropicale au Costa 
Rica, la forêt amazonienne au Pérou, les 
côtes et les tortues au Mexique, les îles des 
Galápagos en Équateur, le relief montagneux 
du Népal, la savane africaine au Kenya, en 
Afrique du Sud et en Tanzanie, les requins 
aux Îles Fidji ou encore les récifs coralliens 

au Cambodge et en Thaïlande. Chaque 
projet d’écovolontariat est unique.

Participez à des études sur la biodiversité 
aux côtés de professionnels, observez les 
animaux dans leur habitat naturel ou faites 
de la plongée sous-marine lors de certaines 
missions. 

Nos projets d’écovolontariat se 
déroulent dans des espaces naturels 

préservés, et donc éloignés de toute vie 
urbaine. Ainsi, les écovolontaires sont 
généralement  logés en colocation dans des 
stations de recherche situées au milieu de 
l’écosystème qu’ils protègent. Le confort y 
est basique, mais pour la plupart de nos 
volontaires, cela contribue au charme et au 
caractère exceptionnel des ces lieux.

À partir de: $2,395

À partir de: $2,020

PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Cambodge, Costa Rica, 
Équateur, Fidji, Kenya, Mexique, Népal, Pérou, 
Thaïlande.

PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Chine, 
Costa Rica, Éthiopie, Équateur, Fidji, Ghana, 
Inde, Jamaïque, Kenya, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Pérou, Roumanie, Samoa, Sénégal, 
Sri Lanka, Tanzanie, Togo, Vietnam.

Écovolontariat 
& environnement

Encadrement
sportif

voie de développement, l’enseignement du sport est rarement une 
priorité des gouvernements en place.

Selon les pays d’action, vous pouvez être conduit à entraîner une 
équipe sportive locale ou à donner des cours d’éducation physique 
dans des écoles. De plus, il est parfois possible de combiner une 
mission d’encadrement sportif à une mission humanitaire.

Contactez-nous pour discuter des possibilités.
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PAYS D’ACTIOn:
Pérou, Roumanie.

PAYS D’ACTIOn: 
Afrique du Sud, Ghana, Jamaïque, Népal, 
Philippines, Sénégal, Tanzanie.

Les projets d’archéologie conviennent à 
toute personne passionnée d’histoire 

et motivée par le travail de terrain. 
Actuellement, nos volontaires travaillent 
sur deux fouilles archéologiques au Pérou 
et en Roumanie. Au programme: excavation 
de vestiges, restauration des anciennes 
terrasses d’Incas, réhabilitation de lieux 
culturels, nettoyage minutieux d’ossements 
ou de poteries découvertes, identification 
des objets selon l’époque, etc.

Le travail des volontaires sur les 

missions de fouilles archéologiques, est 
important pour la sauvegarde du patrimoine 
Inca au Pérou et des ruines historiques en 
Roumanie.

Parallèlement à ces tâches pratiques, 
les volontaires apportent également 
un soutien aux organismes locaux de 
préservation, et s’investissent auprès 
des communautés environnantes. Les 
ressources des organismes culturels locaux 
étant limitées dans les pays émergents et 
en voie de développement,  l’engagement 

des volontaires y est  indispensable.
Tout en apportant votre aide sur place, 

vous apprendrez énormément en retour 
sur le mode de vie de la population locale, 
mais aussi sur vous-même. S’adapter à un 
contexte culturel différent, vivre dans des 
conditions plus basiques et savoir travailler 
en équipe, sont autant de qualités que vous 
développerez à travers nos missions et qui 
vous seront bénéfiques tant dans votre vie 
professionnelle que personnelle.

Vous aimez les tâches physiques et le travail à l’extérieur ? Vous 
aimez donner de votre personne et voir le résultat concret de vos 

efforts ? Aidez-nous à construire des écoles, centres communautaires, 
nouvelles salles de classe, ou encore à rénover des bâtiments comme 
des orphelinats ou des maisons détruites par les catastrophes 
naturelles.

Vos tâches s’organiseront autour du coulage de ciment, pose de 
plâtre et des toits, la peinture et parfois même la pose de fondations. 

Les missions de construction sont idéales pour les volontaires qui 
souhaitent nous rejoindre pour deux ou quatre semaines seulement. Au 
Ghana par exemple, il est également possible de combiner ce projet à une 
mission humanitaire.

Nos missions de construction permettent aux volontaires de 
s’immerger dans la communauté locale. Chaque paire de mains est 
utile sur les missions de construction !

À partir de: $2,790

À partir de: $2,020

Archéologie

Construction
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PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Bolivie, Équateur, 
Jamaïque, Roumanie, Sénégal, Togo.

Si vous êtes à la recherche d’une véritable 
immersion culturelle, nos programmes 

culture & communauté  et agriculture & 
jardin communautaire sont faits pour vous.

L’immersion culturelle étant l’un des 
objectifs de Projects Abroad, quel meilleur 
moyen de l’atteindre que de travailler 
auprès d’une communauté locale afin de 
découvrir une culture depuis l’intérieur?

Nous proposons des missions très 
diverses en lien avec la population locale 

du pays d’action, c’est-à-dire participer à  
la sauvegarde de son patrimoine et de sa 
culture, ainsi qu’à son développement.

Les volontaires ont la possibilité de 
découvrir l’artisanat vietnamien dans un 
village sur pilotis, d’en apprendre plus sur la 
culture khmère au Cambodge, de soutenir 
de petites communautés au Ghana, au 
Togo, aux Fidji, en Argentine, en Jamaïque 
ou en Tanzanie, et ce à travers des jardins 
collectifs, des cours d’anglais ou encore 

l’organisation d’activités récréatives pour 
les enfants.

Tout en travaillant sur ces projets et 
en découvrant une culture différente, 
nos volontaires reçoivent le soutien et les 
conseils avisés de notre personnel qualifié 
sur place. Vous rencontrerez également 
d’autres volontaires venus d’un peu 
partout dans le monde, et ferez partie de 
la communauté des volontaires de Projects 
Abroad.

PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Argentine, Cambodge, Fidji, 
Ghana, Jamaïque, Mongolie, Maroc, Samoa, 
Tanzanie, Togo, Vietnam. 

Les projets d’art et culture sont des 
projets uniques. Pour les fans de 

théâtre, nos projets en Jamaïque et en 
Roumanie conviennent tant aux amateurs 
qu’aux professionnels. 

Rejoignez une troupe locale et égayez 
le quotidien des enfants en Roumanie, ou 
aidez les jeunes en difficulté en Jamaïque. 

Vous aimez la musique africaine? Partez à 
la découverte du Sénégal sur notre projet 
de musique. Au rendez-vous: cours de 
musique, danse, culture et apprentissage 
de la langue locale!

En Bolivie, aidez les enfants d’un 
orphelinat ou d’une école pour enfants 
aveugles à découvrir la musique: flûte 

de pans, musique traditionnelle ou 
occidentale, guitare et plus encore!
Peu importe le projet choisi, vous 
découvrirez la vie culturelle et artistique 
de ces pays, et ce toujours en immersion 
culturelle dans une famille d’accueil.

À partir de: $2,315

À partir de: $2,195

Culture &
communauté

Art &
culture

Agriculture &
jardin communautaire
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Stages à l’étranger 

PAYS D’ACTIOn:  
Afrique du Sud, Argentine, Belize, Bolivie, 
Cambodge, Chine, Éthiopie, Fidji, Ghana, 
Inde, Jamaïque, Kenya, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Népal, Pérou, Philippines, 
Roumanie, Sénégal, Samoa, Sri Lanka, 
Tanzanie,Togo, Vietnam.

À partir de: $1,720

Pré-requis
Il y a plusieurs options de stages en médecine 
et soins de la santé, mais également différents 
pré-requis selon les stages et les pays d’action. 
Certains stages requièrent un âge minimum 
ou demandent d’avoir suivi une ou plusieurs 
années d’études dans un domaine précis, alors 
que d’autres sont ouverts à tous les volontaires 
quel que soit le niveau (stage d’observation).  
Contactez-nous pour discuter de votre profil.

stAge De CArrière
Démarquez-vous grâce à une expérience 
enrichissante sur votre CV. Que vous choisissiez de 
faire un stage en médecine pour valider votre choix 
avant de commencer vos études en médecine, 
en physiothérapie ou en ergothérapie, ou que 
vous souhaitiez simplement réaliser un stage 
à l’étranger dans le cadre de vos études, notre 
équipe saura vous accompagner à chaque étape.

Vivre une expérience de volontariat en 
médecine et soins de la santé dans 

un pays en voie de développement, 
offre une préparation inestimable pour 
toute future carrière en médecine, 
physiothérapie, ergothérapie, soins 
dentaires ou soins infirmiers.

Des stages adaptés à tous les niveaux 
de qualification et d’expérience sont 
offerts, notamment pour les étudiants 
au secondaire, au cégep, à l’université 
ou pour les étudiants en médecine et 
soins infirmiers.

Dans la mesure du possible, nous 
essayons d’adapter chaque stage en 
fonction de l’expérience et des intérêts 
du stagiaire, et nous tenons également 
compte des demandes relatives à 
la taille et au type d’hôpital ou de 
clinique. La plupart du temps, la langue 
de travail sera l’anglais (ou l’espagnol 
en Amérique latine), ce qui vous 
permettra parallèlement d’améliorer 
vos compétences linguistiques. Au 
Cambodge, au Maroc, au Sénégal et 
au Togo, vous utiliserez partiellement 
ou intégralement le français durant vos 
journées de travail.

Nos stages médicaux ont un poids 
significatif dans votre préparation à 
une carrière médicale ou paramédicale. 
Ils vous permettront de découvrir les 
réalités en matière de soins de santé 
dans les pays en voie de développement, 
qui sont souvent trés éloignées des 
conditions médicales en Amérique du 

Nord. Vous serez confronté à des malades 
restés longtemps sans traitement, et 
qui présentent donc des pathologies 
inhabituelles dans les pays développés. 

Les qualités nécessaires pour un 
volontaire médical sont l’initiative, 
l’enthousiasme et la disposition à travailler 
dans des conditions inhabituelles: dans un 
bloc opératoire sommaire, dans un hôpital 
en sous-effectif, une clinique pour patients 
lépreux ou atteints de la tuberculose, etc.

Médecine &
soins de la santé
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PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Cambodge, 
Chine, Costa Rica, Éthiopie, Ghana, Jamaïque, 
Mexique, Mongolie, Philippines, Roumanie, 
Samoa, Sri Lanka, Tanzanie, Togo. 

PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Argentine, Cambodge, Chine,  
Ghana, Jamaïque, Maroc, Mongolie, Sénégal, 
Tanzanie, Togo. 

Les stages en droit & droits de la personne conviennent à toute 
personne qui porte un intérêt particulier pour le droit international 

ou la promotion et la défense des droits humains. Nous comptons des 
ONG internationales et des cabinets d’avocats parmi nos partenaires. 

Au Ghana, en Afrique du Sud, au Sénégal et en Argentine, nous 
avons également lancé notre propre bureau de promotion des droits 
de la personne. Peu importe le pays d’action ou le partenaire local, 

vous aurez l’opportunité de vivre une expérience de terrain concrète.
Au niveau des différentes campagnes de promotion et de 

sensibilisation, vous traiterez des cas, ferez de la recherche, rédaction, 
etc. Vous avez également la possibilité d’effectuer un stage dans le 
cadre de vos études.

Travailler pour un journal, un magazine, 
une station de radio ou une chaîne de 

télévision dans un pays émergent ou en 
voie de développement vous attire ? Ou 
envisagez-vous une carrière de journaliste 
à l’international ? Nous vous proposons 
des stages auprès de médias anglophones, 
francophones et hispanophones. 
Déterminez quel média vous convient le 
mieux parmi la presse écrite, la radio, la 
télévision et même la production de films.

Acquérez une expérience de terrain 
concrète, et saisissez l’opportunité 

unique de vous constituer un portfolio 
ou de diffuser vos premiers programmes 
radio. Il n’y a pas de pré-requis pour la 
plupart de nos stages, hormis celui de 
maîtriser  la langue du média où vous 
travaillerez. Vous pouvez également faire 
créditer votre stage dans le cadre de vos 
études au cégep ou à l’université. 

Tout en acquérant une expérience 
professionnelle bénéfique pour la suite, 
vous apprendrez beaucoup sur vous-même 
et progresserez dans votre développement 
personnel.

Travailler dans un contexte culturel 
étranger permet de développer certaines 
qualités très recherchées par les 
employeurs: adaptabilité, connaissance 
et compréhension des problématiques 
des pays en voie de développement, sens 
de l’observation et de l’analyse. De plus, 
vous apporterez sur place une aide et 
un regard extérieur que les journalistes 
locaux apprécieront fortement. 

Contactez-nous dès maintenant pour 
en discuter.

À partir de: $2,490

À partir de: $2,790

Journalisme

Droit &
droit de la personne
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PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Chine, Costa Rica, Inde, 
Jamaïque, Mexique, Mongolie, Sri Lanka, 
Vietnam.

PAYS D’ACTIOn:
Cambodge, Ghana, Sénégal, Tanzanie.

Les stages d’affaires et de 
développement  international sont 

conçus pour offrir aux volontaires une 
expérience pratique dans une ONG ou une 
entreprise étrangère.   

Nous travaillons avec des entreprises du 
monde entier. Certains stages s’effectueront  
dans de grands buildings, alors que d’autres 
dans de petites entreprises qui manquent 
souvent de ressources et n’ont que très 
peu accès aux moyens technologiques. 
Votre rôle en tant que bénévole sera de 
contacter les clients, faire des recherches 
sur des projets  futurs ou en cours, créer 

des portefeuilles et participer aux réunions.
Que vous choisissez un stage d’affaires  

en Chine, en Roumanie, en Inde, ou un 
stage de développement international 
au Vietnam, en Afrique du Sud ou  au 
Mexique, vous vivrez une expérience de 
taille à l’international. De cette façon, vous 
arriverez à mieux comprendre la culture 
locale et le mode de vie du pays d’action.

Chaque mission d’affaires et de 
développement international est 
individualisée et sera adaptée en fonction de 
la formation du bénévole, ses compétences, 
son expérience et ses intérêts.

C’est pourquoi nous vous demandons 
de nous envoyer votre CV et une lettre de 
motivation afin de répondre au mieux à vos 
besoins. Nous pouvons ainsi vous assurer 
que votre stage sera en adéquation avec vos 
attentes.

Parmi nos pays d’action, quelques 
uns  requièrent que les stagiaires aient 
de l’expérience professionnelle. Nous 
vous prions de consulter notre site web 
ou de nous contacter afin de savoir quelle 
destination vous conviendrait le mieux. 

Si vous cherchez un moyen unique d’aider 
les groupes vulnérables dans un pays en 

voie de développement, alors la mission 
de microfinance est certainement faite pour 
vous. 

Ce stage est conçu pour soutenir la  
population locale, mais il vous permettra 
également d’acquérir de l’expérience 
pratique et donnera une plus-value à votre 
CV. Tous nos projets  en microfinance sont 
conçus sur le même modèle : l’objectif 
est de fournir aux entrepreneurs de petits 

prêts qu’ils rembourseront au au fur et à 
mesure, guidés par vos conseils. À la suite 
du remboursement intégral de leur prêt, de 
nouveaux candidats seront sélectionnés. Les 
bénévoles apporteront leur aide aux candidats 
pendant tout le processus du prêt, c’est-à-dire 
de la demande initiale jusqu’à l’inauguration 
de leur nouvelle entreprise.

Aucune qualification particulière n’est 
exigée pour ce stage, mais vous devrez être 
prêt à relever de nombreux défis. Votre rôle 
en tant que bénévole sera de lire des plans 

d’affaires, de développer des stratégies 
marketing, de faire passer des entretiens 
afin de sélectionner les candidats potentiels, 
de gérer les comptes de prêts, d’organiser 
des séminaires, d’organiser des séances 
d’orientation pour les nouvelles entreprises, 
etc. Quelle que soit la destination que 
vous choisirez, votre contribution sera très 
appréciée. Nos stages en microfinance 
offrent une compréhension unique du monde 
des affaires dans nos pays d’action.

À partir de: $3,080

À partir de: $2,690

Microfinance

Affaires Développement
international
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PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Chine, 
Ghana, Inde, Jamaïque, Mexique, Roumanie, 
Sri Lanka. 

PAYS D’ACTIOn:
Afrique du Sud, Argentine, Bolivie, Chine, 
Costa Rica, Équateur, Éthiopie, Fidji, Ghana, 
Inde, Jamaïque, Kenya, Maroc, Mexique, 
Mongolie, Pérou, Philippines, Roumanie, 
Samoa, Sénégal, Sri Lanka, Tanzanie, Togo, 
Vietnam.

Il n’y a rien de tel qu’un séjour linguistique à 
l’étranger pour apprende une nouvelle langue 

ou améliorer ses compétences linguistiques.
Nous offrons deux formules selon vos 

besoins: les cours de langues intensifs et les 
cours de langues en parallèle avec un projet 
de volontariat.
Les cours intensifs se donnent tous les 

jours, pour un total d’environ 15h de 
cours par semaine. Les cours en parrallèle 
accompagnent une mission ou un stage, 
pour une durée d’environ 3 à 6 heures de 
cours par semaine selon le forfait choisi. Les 
cours données en parallèle sont un excellent 
moyen de découvrir la langue locale et de 
créer des liens avec la population locale. Les 

cours se donnent de façon individuelle ou en 
petit groupe avec un professeur local, et sont 
toujours adaptés à votre niveau.    

Plusieurs cours de langues sont offerts: 
anglais, espagnol, mandarin, arabe, ewe, 
roumain, cebuano, cingalais, twi, wolof, hindi, 
vietnamien, tamazight, amharique, quechua, 
mongol, swahili, wolof et patois. 

Pratiquez ou partagez votre passion en 
travaillant auprès d’animaux dans le 

domaine de la médecine vétérinaire ou celui 
des soins animaliers. C’est une occasion 
unique d’acquérir une expérience de terrain 
auprès d’animaux de ferme, d’animaux 
domestiques, voire même d’animaux 
exotiques et d’espèces menacées.

Les stages en médecine vétérinaire se 
déroulent dans des cliniques vétérinaires où 
vous travaillerez aux côtés d’un vétérinaire 

qualifié. Cette expérience vous permettra 
d’appréhender les maladies déjà éradiquées 
dans les pays nord-américains. Vous 
accompagnerez les vétérinaires durant  leur 
visite dans des zones rurales parfois éloignées.

Les missions en soins animaliers peuvent 
se dérouler dans des refuges pour animaux 
abandonnés, ou dans d’autres centres qui 
s’occupent d’animaux comme les pingouins 
en Afrique du Sud ou les pandas en Chine. 
Vous donnerez à manger aux animaux, 

nettoierez et réparerez leur enclos.
Les volontaires peuvent également 

participer à l’entraînement et à la 
réhabilitation d’animaux sauvages.

Un superviseur vous sera affecté afin de 
vous guider tout au long de votre séjour. Vous 
suivrez le travail de professionnels locaux qui 
pourront vous transmettre leurs connaissances 
et répondre à toutes vos questions.

À partir de: $2,445

Cours de langues

Médecine vétérinaire& 
soins animaliers



Exigences spécifiques
aux projets

Des exigences en 
langues pour les 
stages
La majorité de nos missions n’ont 
pas d’exigences en ce qui trait à 
l’expérience professionnelle. Il y 
a cependant quelques exceptions 
où l’on exige que les volontaires 
soient âgés de 18 ans et plus, 
qu’ils possèdent un diplôme dans 
le domaine qu’ils visent ou qu’ils 
aient des compétences dans une 
langue étrangère spécifique. Veuillez 
consulter le tableau de nos stages 
qui fait mention des exigences en 
langues, afin de savoir si certains de 
nos programmes vous conviennent. 
N’hésitez pas à nous contacter si 
vous avez des questions.   

MÉDECINE &
SOINS DE LA SANTÉ

DROIT & 
DROIT DE LA PERSONNE JOURNALISMEPAYS D'ACTION

intermédiaire en espagnol 

aucune exigence en langue

intermédiaire en français intermédiaire en français 

intermédiaire en  espagnol 

espagnol avancé 

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue aucune exigence en langue

aucune exigence en langue aucune exigence en langue

français ou Arabe avancé

intermédiaire en français 

français avancé

intermédiaire en français 

anglais courant

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

anglais courant

intermédiaire en français 

français ou arabe intermédiaire

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue aucune exigence en langue

anglais courant

anglais courant

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue aucune exigence en langueaucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

intermédiaire en  espagnol 

aucune exigence en langue

aucune exigence en langue

Argentine

Belize

Bolivie

Costa Rica

Jamaïque

Mexique

Pérou

Afrique du Sud

Éthiopie

Ghana

Maroc

Sénégal

Tanzanie

Togo

Roumanie

Cambodge

Chine

Inde

Mongolie

Népal

Phillipines

Sri Lanka

Vietnam

Samoa

Fidji

Chantiers jeunes bénévoles

aucune exigence en langue
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Le programme du grand séjour 
est un programme de volontariat à 
l’étranger qui dure 27 semaines et se  
déroule dans 5 pays sur 3 continents 
différents. Ce programme offre 
l’opportunité de s’impliquer dans 12 
projets aussi consistants les uns que 
les autres. À travers un programme 
d’une telle envergure, le grand séjour 
vous donne la possibilité d’explorer 
plusieurs pays du monde, de découvrir 
de nouvelles cultures et d’avoir une 
meilleure compréhension des enjeux 
internationaux de notre planète. Tout 
ceci en apportant votre aide sur les  
différents projets de volontariat.

Le programme du grand séjour 
convient parfaitement aux jeunes qui 
ont soif d’expérience à l’international, 
et qui sont en année sabbatique entre 
le secondaire et le cégep ou le cégep 
et l’université, mais également entre 
deux années d’université. 

Le grand séjour débute à l’automne 
et a une capacité d’accueil d’un 
maximum de 15 volontaires par année.

8 mois + 5 pays +
12 différents projets

Le tarif du programme est de 29 995$ par personne, tout-inclus. Ce tarif comprend votre 
nourriture et hébergement, assurance voyage et médicale, transferts de et vers l’aéroport dans 
chaque pays d’action ainsi que le support 24h/24, 7j/7 de notre équipe locale. À la différence de 
nos autres programmes, ce tarif comprend la prise en charge intégrale de vos billets d’avion 
à partir du Canada et à destination de tous les pays d’action, incluant le billet d’avion retour 
chez vous pendant les vacances du temps des fêtes. Ce tarif comprend également plusieurs 
excursions et activités sociales dans chacun des pays d’action.

Semaine d’orientation et mission 
humanitaire à Accra, au Ghana 
(2 semaines)

Mission de construction et choix 
de projet  à Cape Town, en 
Afrique du Sud (2 semaines)

1 2

Vacances des fêtes de fin 
d’année (1 mois)3

Mission d’enseignement dans 
la Vallée sacrée des Incas, au 
Pérou (2 mois)

4

Choix de projet à Katmandou, au 
Népal (1 mois)5 Plongée & conservation marine à 

Krabi, en Thaïlande (1 mois)6

L’agenda du programme:

2 Afrique du Sud

1 Ghana

3 Pérou

4 Népal

5 Thaïlande 

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

Le 
programme 
du grand 
séjour 



Nos chantiers ont été conçus pour les bénévoles âgés 
de 16 à 19 ans, afin de leur permettre de vivre une 
expérience de bénévolat au sein d’un groupe de jeunes 
du même âge et de toutes nationalités. Cette expérience 
en groupe est idéale pour les jeunes en quête d’une 

première expérience à l’étranger. Durant 2 ou 4 semaines, nos volontaires sont logés  
ensemble dans des familles d’accueil. Ainsi, les volontaires se rendent ensemble à leur lieu 
de travail et partagent une expérience culturelle commune à l’étranger.

Contrairement à nos programmes réguliers qui n’ont pas de 
date de départ fixe, nos chantiers jeunes bénévoles offrent 
chaque année deux à trois options de départ. Les dates 
sont disponibles sur la page suivante: http://www.projects-
abroad.ca/fr/missions-et-stages/chantiers-jeunes-benevoles/

tous nos chantiers jeunes bénévoles incluent un voyage 
durant la fin de semaine, et des activités organisées pendant 
la semaine. Les voyages et les activités organisés par 
notre équipe, permettent à nos volontaires d’enrichir leur 
expérience culturelle en visitant plusieurs sites touristiques, 

naturels et historiques d’une grande valeur. Les voyages de fin de semaine sont entièrement 
organisés par Projects Abroad et se déroulent sous la supervision de notre équipe locale.

Nous comprenons que la plupart des jeunes qui prennent 
part à nos chantiers ont peu d’expérience de voyage 
à l’étranger, mais notre équipe est là pour les aider tout 
au long du programme et veiller à leur sécurité. il est très 
important pour nous d’offrir à nos jeunes bénévoles qui 
participent au chantier, un niveau de surveillance plus 
élevé par rapport à nos projets réguliers.

une option de vols escortés avec une équipe de Projects 
Abroad est disponible pour les écoles secondaires, lors de  
programmes spéciaux et à des dates spécifiques. Nous 
organisons ces vols escortés depuis toronto et New-York, 
afin que les volontaires puissent voyager en groupe et 
avec un membre de notre équipe vers et depuis leur pays 
de destination. 

Voyagez en 
groupe

Dates de 
départ fixes

Voyage en fin 
de semaine

Support local 
et supervision

Vols 
accompagnés

Jeunes de 16 à 19 ans

Les chantiers jeunes bénévoles de 
Projects Abroad sont conçus pour 
les jeunes âgés de 16 à 19 ans, afin 
de leur permettre de vivre diverses 
expériences sur un court laps de 
temps durant les vacances scolaires 
de mars, d’été et d’hiver. Ces 
chantiers combinent de multiples 
missions et activités pour permettre 
aux bénévoles de maximiser leur 
temps à l’étranger. En plus des 
programmes de bénévolat, des 
cours de langue et des séances 
d’observation, les chantiers jeunes 
bénévoles incluent également des 
sorties organisées durant les fins de 
semaine pour visiter les attractions 
touristiques locales. Ces projets se 
distinguent de nos projets réguliers 
de la façon suivante:

Chantiers 
jeunes 
bénévoles
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Journalisme 
Pour ceux qui souhaitent percer dans le monde compétitif du 
journalisme, ce chantier est fait pour vous! En tant que journaliste, 
vous travaillerez sur des projets concrets en vous concentrant sur 
des sujets locaux sous l’orientation du rédacteur en chef. Vous 
interviewerez  la population locale,  vous écrirez des chroniques sur 
des événements divers et vous prendrez également des photos. Étant 
donné que vous travaillerez auprès d’experts locaux , vous pourrez 
pratiquer efficacement  votre passion. 

Encadrement sportif
Mettez vos talents sportifs au service des enfants lors d’un chantier 
d’encadrement sportif, afin de leur permettre de développer de nouvelles 
compétences et de les entraîner. En travaillant auprès d’un entraîneur 
local, vous passerez deux semaines sur notre chantier d’encadrement 
sportif pour enseigner l’éducation physique et ainsi utiliser vos 
compétences. 

Archéologie

Ces chantiers sont une excellente façon d’apprendre davantage sur 
l’histoire et d’acquérir des connaissances en archéologie, tout en 
travaillant à l’extérieur. Vous aiderez les archéologues dans des fouilles 
et autres activités visant à préserver l’histoire et la culture locale. 

Si vous êtes amateur  d’écovolontariat, de faune, de flore et de 
plein air ou si vous souhaitez simplement explorer de nouveaux 
environnements, alors le projet écovolontariat & environnement est 
fait pour vous. Nous avons développé beaucoup de projets où les 
bénévoles pourront aider dans des zones défavorisées. 

Écovolontariat & 
environnement 

Droit & droits de la personne

Ces chantiers offrent une expérience professionnelle unique 
pour tous ceux qui envisagent une carrière dans le monde de la 
justice ou des droits de la personne. Vous travaillerez auprès des 
professionnels locaux qui vous donneront l’opportunité d’assister à 
des séminaires et à des réunions avec des professionnels qualifiés. 
Ceux-ci pourront vous éclairer  sur les droits de la personne et sur 
le monde de la justice.   

Médecine & soins de la santé

Si vous êtes passionné par la médecine, les soins de santé publique 
ou les soins infirmiers, alors ces chantiers vous donneront l’occasion 
tant d’approfondir vos connaissances que de gagner de l’expérience 
à l’internationale. Le temps que vous consacrerez à ces projets sera 
récompensé par une lettre de référence, qui constituera un atout 
significatif dans le cadre de vos démarches d’admission à un programme 
de baccalauréat en médecine, ou dans d’autres domaines de la médecine.

Si vous voulez travailler auprès d’enfants et apporter votre 
contribution à un projet communautaire fructueux, alors nos missions 
humanitaires sont faites pour vous! Ces chantiers vous plongeront 
dans une véritable immersion culturelle et vous donneront l’occasion 
de travailler auprès d’une école locale, d’un centre d’accueil ou d’un 
orphelinat. Notre objectif est d’encourager les enfants à apprendre, 
tout en leur offrant l’attention dont ils ont besoin. 

Chantiers humanitaires

Si vous êtes prêts à vous salir les mains et et si vous voulez avoir des résultats 
concrets sur du court terme à l’étranger, notre chantier de construction 
serait un excellent choix. Vous travaillerez auprès de constructeurs locaux 
faisant partie d’une équipe performante et dynamique, en les aidant à 
construire des bâtiments pour la communauté locale. 

Construction



La semaine de relâche solidaire ou 
encore la « semaine solidaire », 
est une occasion unique pour les 
jeunes étudiants et les adultes de 
donner de leur temps et énergie 
à une noble cause sur une courte 
période. C’est une bonne manière 
de combler le temps durant  les 
vacances de la semaine de relâche 
du mois de février ou mars, et de 
se rendre utile tout en découvrant 
une nouvelle culture et un nouveau 
pays.
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Les missions de la semaine solidaire s’étalent sur une semaine seulement, et ont 
des dates de départ fixes. Les dates choisies ont été sélectionnées pour coïncider 
avec les semaines de relâche de la plupart des universités canadiennes. Les 
volontaires travaillent ensemble, en groupe, sur un projet déterminé à l’avance par 
notre équipe locale. Les pays et les projets sont soigneusement choisis chaque 
année pour vous donner le temps de récupérer du décalage horaire à votre arrivée, 
et de vous lancer à fond dans votre projet.

Vous arriverez en fin de semaine et serez accueilli à l’aéroport par un membre de 
notre personnel local. Nous vous conduirons ensuite à votre hébergement. Le lundi 
matin, nous ferons une présentation générale en groupe et vous commencerez 
ensuite votre travail. Vous aurez les fins de soirées libres pour vous détendre et pour 
participer à des activités culturelles afin de fructifier au maximum la semaine passée 
à l’étranger. il y aura également un souper d’adieu pour le groupe le vendredi soir, et 
par la suite tous nos volontaires rentreront chez eux.

Même si votre projet ne dure qu’une semaine, cela ne signifie nullement que 
vous ne ferez pas une différence significative à travers votre travail. La semaine de 
relâche solidaire de Projects Abroad vous offre la chance de découvrir une nouvelle 
culture et d’avoir un impact sur une communauté locale. Vous pouvez y participer 
seul ou avec un groupe d’amis.
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Afrique
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OCÉAN
ATLANTIQUE

LE CAP

BOTSWANA
L’Afrique du Sud possède un relief d’une infinie 
variété et des paysages d’une beauté remarquable. 

Malgré un passé agité, l’Afrique du Sud reste 
la première économie du continent africain et 
conserve une forte influence sur ses pays voisins. 
Néanmoins, ce pays connaît toujours un niveau de 
pauvreté élevé et des problèmes sociaux récurrents. 
L’aide de nos volontaires, quel que soit le projet 
auquel ils participent, sera donc la bienvenue.

Le bureau de Projects Abroad est basé dans 
la ville cosmopolite et dynamique du Cap (Cape 
Town), située non loin de la pointe extrême du 
continent africain.

Excepté pour la mission d’écovolontariat, tous 
nos volontaires sont hébergés en familles d’accueil 
dans les quartiers sud de la ville. Partager le 
quotidien de ces communautés multiraciales vous 
permettra de mieux appréhender les difficultés, 
passées et présentes auxquelles l’Afrique du Sud 
est confrontée.

Afrique du Sud

PROJETS DISPOnIBLES :
affaires, art & culture, construction, 
culture & cummunauté, 
développement international, droit & 
droits de la personne, écovolontariat 
en brousse africaine, encadrement 
sportif, enseignement, ergothérapie,  
journalism, missions humanitaires, 
nutrition, physiothérapie, soins 
animaliers, cours de langue (anglais), 
chantiers jeunes bénévoles.

Venez aider la jeune génération des bidonvilles 
à acquérir les compétences dont elle a besoin 
pour construire son avenir, en vous engageant 
dans une mission humanitaire, d’enseignement, 
d’encadrement sportif ou de construction. Vous 
pouvez aussi assouvir votre passion pour la nature 
en participant à une mission d’écovolontariat ou en 
soignant des animaux. 

À partir de: $2,695

Depuis les malheureux épisodes de famine qui ont 
touché le pays dans les années 80 et 2000, l’Éthiopie 
fait souvent écho aux images de malnutrition et 
de population en détresse. C’est pourquoi nous 
recherchons continuellement l’aide de volontaires. 
Pour éviter que de telles situations ne se reproduisent, 
des mesures ont été prises : la présence internationale 
s’est accrue, et des systèmes d’indicateurs et d’alertes 
précoces ont été mis en place.

Éthiopie

ADDIS-ABEBA

OCÉAN
INDIEN 

PROJETS DISPOnIBLES:
encadrement sportif, 
enseignement, journalisme, 
médecine, missions 
humanitaires, physiothérapie, 
cours de langue (amharique 
ou anglais), chantiers jeunes 
bénévoles.

Le bureau de Projects Abroad est basé dans la 
capitale, Addis-Abeba. Cette ville qui connaît une 
croissance rapide, oscille entre modernité exemplaire 
et mode de vie traditionnel. Située au centre du pays 
à une altitude de 2400 mètres, Addis-Abeba est 
la troisième capitale la plus élevée au monde. Elle 
bénéficie d’un climat agréable et tempéré, rythmée  
par des journées chaudes et des nuits fraîches.

Missions humanitaires au sein d’orphelinats ou de 
centres d’accueil, enseignement de l’anglais ou du 
français dans les écoles éthiopiennes, encadrement 
sportif dans des écoles ou des clubs d’athlétisme… 
Les occasions d’apporter votre soutien aux enfants 
défavorisés d’Ethiopie sont nombreuses.

Ce pays de la corne de l’Afrique accueille 
également des volontaires-stagiaires qui souhaitent 
avoir une expérience professionnelle valorisante 
dans différents domaines, allant de la médecine à la 
physiothérapie, en passant le journalisme. 

À partir de: $2,315
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Le Ghana est une terre riche en couleurs 
composé de forêts denses, de savanes sauvages 
et de plages majestueuses. Anciennement 
appelée la Côte-de-l’Or, le Ghana est célèbre 
pour ses mines d’or, ses tissus riches et stylisés  
et ses traditions sociales ancestrales. À travers  
son héritage colonial britannique et d’autres 
influences occidentales plus récentes, le Ghana 
a su se moderniser rapidement avec une des 
cultures les plus dynamiques et ouvertes de 
l’Afrique.

Notre bureau principal est situé à Accra, la 
capitale, où se situe votre aéroport d’arrivée. 
Cependant, nous disposons également de 
permanents dans chacune des autres régions de 
façon à ce qu’un membre de l’équipe Projects 
Abroad ne soit jamais très loin.

Les ghanéens ont la réputation d’être des gens 
très chaleureux et accueillants, ce qui facilitera 
votre adaptation au sein de votre hébergement 

Ghana

PROJETS DISPOnIBLES :
agriculture & jardin communautaire,
anthropologie, construction, droit & 
droits de la personne, encadrement 
sportif, enseignement, journalisme, 
médecine,  médecine vétérinaire, 
microfinance, missions humanitaires, 
orthophonie, physiothérapie, 
sage-femme, santé publique, soins 
dentaires, soins infirmiers, vih/sida, 
cours de langue (anglais ou twi), 
chantiers jeunes bénévoles.

temporaire. Tous les volontaires sont hébergés 
dans des familles d’accueil issues de la classe 
moyenne, qui se feront un plaisir plaisir de vous 
familiariser avec les coutumes locales.

OCÉAN ATLANTIQUE

AKUAPEM HILLS
ACCRA
CAPE COAST

Le Kenya est entouré par la Somalie et 
l’Éthiopie au nord, la Tanzanie au sud et l’Océan 
Indien au sud-est. Mondialement connu pour 
ses safaris et les nombreux eplorateurs qui s’y 
rendent, le Kenya regorge de parcs nationaux, 
de plaines fertiles à l’ouest, de cultures tribales 
et d’une vie sauvage unique au monde. Sa 
diversité fait la joie des visiteurs.

La ville de Nakuru, où prennent place  
nos projets, est située à l’ouest du pays, à 
160 kilomètres au nord-ouest de la capitale 
Nairobi où vous arriverez en avion. Nakuru est 
une des villes les plus dynamiques sur le plan 
économique en Afrique de l’Est.

Hébergé dans des familles d’accueil 
locales, vous visiterez un Kenya aux antipodes 
de l’industrie touristique des safaris et pourrez 
découvrir sa culture de l’intérieur.

Kenya

PROJETS DISPOnIBLES :
écovolontariat en savane africaine,  
encadrement sportif, enseignement, 
ergothérapie, médecine, missions 
humanitaires, soins dentaires, 
soins infirmiers, cours de langue 
(anglais ou swahili) chantiers 
jeunes bénévoles. 

NANYUKI

OCÉAN INDIEN 

À partir de: $2,020

À partir de: $2,195
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OCÉAN
ATLANTIQUE

ST LOUIS

Si vous n’avez jamais mis les pieds au Sénégal, vous 
serez surpris de constater que l’influence française 
est encore très présente dans les rues de Saint 
Louis. Ce pays, le plus stable de toute l’Afrique, n’a 
jamais connu de coups d’État. Grâce à sa situation 
géographique côtière, il fait parti des pays africains 
qui possède une économie développée, reposant 
sur une industrialisation très en lien avec les pays 
européens.

Projects Abroad vous propose plusieurs types de 
missions de volontariat et de stages au Sénégal.

Que vous soyez au secondaire, étudiant au cégep 
ou à l’université, en parenthèse utile ou en congés 
solidaires, professionnel actif ou retraité, une de 
nos missions saura sans doute correspondre à ce 
que vous recherchez : humanitaire, enseignement, 
sport. Il est aussi possible de découvrir la culture 
sénégalaise en faisant un stage de journalisme dans 
une radio locale, ou un stage de médecine auprès 
de docteurs et d’infirmières dans un hôpital de Saint 

Sénégal

PROJETS DISPOnIBLES :
art & culture, construction, droits 
de la personne, encadrement 
sportif, enseignement, médecine, 
microfinance, missions 
humanitaires, sage-femme, soins 
infirmiers, cours de langue (wolof), 
chantiers jeunes bénévoles.

Louis. Les stages en droit et droits de la personne 
sont ouverts à tout volontaire intéressé de découvrir 
ce domaine dans un contexte actuel africain.

À partir de: $1,970

Historiquement, le Maroc a longtemps été et est 
toujours un point de passage pour les voyageurs, les 
migrants et les marchands d’Afrique et d’Europe. 
Ces diverses influences ont grandement enrichis  la 
vie culturelle du pays en passant par l’architecture, 
l’art, la cuisine et la musique. L’architecture des 
villes marocaines se caractérise par de petites 
ruelles labyrinthiques et des souks bruyants et 
colorés, qui cohabitent avec de larges boulevards et 
de nombreux gratte-ciels.

Le bureau de Projects Abroad est basé à Rabat, la 
capitale, une ancienne ville impériale qui s’est très 
vite modernisée. Dans cette ville, moins touristique 
que les autres grandes agglomérations du Maghreb, 
les volontaires seront chaleureusement accueilli par 
la convivialité et l’ouverture des habitants, qui sont 
toujours très interessés d’en apprendre davantage 
sur la culture occidentale.

Dans ce pays du Maghreb, plusieurs missions 
permettent aux volontaires de venir en aide aux 

Maroc

PROJETS DISPOnIBLES :
culture & communauté, droits
de la personne, encadrement 
sportif, enseignement, ergothérapie, 
médecine, missions humanitaires, 
orthophonie, physiothérapie, sage 
femme, soins infirmiers, cours de 
langues (arabe ou tamazight),
chantiers jeunes bénévoles.

enfants issus de familles défavorisées: missions 
humanitaires, enseignement, encadrement sportif 
, et enfin stages en droits de la personne et en  
médecine & soin de santé. Une expérience unique 
que vous aurez la chance de vivre en habitant 
notamment dans une famille nomade, en plein 
désert du Sahara!

OCÉAN
ATLANTIQUE

RABAT

À partir de: $2,690



25www.projects-abroad.ca/fr

Pays connu pour ses safaris et ses treks, la 
Tanzanie offre un majestueux paysage de plaines 
peuplées par l’une des plus fortes concentration 
d’animaux sauvages au monde : lions, éléphants, 
rhinocéros, guépards, hyènes, girafes, gnous, 
antilopes, gazelles, etc. Les amoureux de la nature 
seront enchantés de visiter les parcs nationaux 
dont les fameux de Serengeti et du Kilimandjaro.

En Tanzanie, vous pouvez vous impliquer 
auprès des enfants en effectuant des missions 
humanitaires dans des orphelinats, des centres 
d’accueil ou auprès des communautés Massaï.

Il est également possible de participer à une 
mission en construction, de donner des cours 
d’anglais, de français ou de sport,  de faire 
un stage en médecine ou soins infirmiers, en 
production audiovisuelle (journalisme), d’agir 
dans le domaine des droits de la personne ou 
encore de faire un stage dans la microfinance 
pour aider de petits entrepreneurs.

Le Togo est un singulier mélange franco-africain 
qui possède six zones climatiques différentes 
et de nombreuses plages et jungles à découvrir. 
Pour s’imprégner de la culture, rien de tel que 
de parcourir les marchés locaux, le marché aux 
fétiches ou encore le stade de soccer.

Tanzanie

Togo

PROJETS DISPOnIBLES :
construction, culture & 
communauté, droits de la 
personne, encadrement sportif, 
enseignement, journalisme, 
médecine, microfinance, missions 
humanitaires, orthophonie, 
physiothérapie, sage-femme, soins 
dentaires, soins infirmiers, cours de
langue (anglais ou swahili), 
chantiers jeunes bénévoles.

PROJETS DISPOnIBLES :
agriculture & jardin 
communautaire, art & culture, 
droit & droits de la personne, 
encadrement sportif, enseignement, 
journalisme, médecine, missions 
humanitaires, orthophonie, 
physiothérapie, sage-femme, 
soins dentaires, soins infirmiers, 
vih/ sida, cours de langue (éwé), 
chantiers jeunes bénévoles.

Le bureau de Projects Abroad est basé à Lomé, 
la capitale. Les volontaires sont hébergés dans 
des familles d’accueil togolaises, connues pour 
leur générosité et leur hospitalité, et fières de 
faire découvrir leur culture et leur pays aux 
volontaires.

Projects Abroad propose aux volontaires de 
partciper à des missions et stages qui ont un fort 
impact sur la population locale.

Que ce soit au moyen d’actions auprès des  
personnes défavorisées, en enseignant le français 
et l’anglais dans des écoles, en participant à 
des entraînements de soccer ou de basketball, 
en suivant les journalistes sur le terrain et les 
médecins lors de leur routine quotidienne, en 
apportant votre aide sur une exploitation agricole 
rurale ou un projet d’artisanat local , et enfin 
en défendant les droits de la personne, votre 
rôle en tant que volontaire sera d’une grande 
contribution.

OCÉAN
ATLANTIQUE

LOMÉ

ARUSHA

DAR ES SALAAM

OCÉAN
INDIEN 

À partir de: $2,490

À partir de: $2,315

Les bureaux de Projects Abroad sont situés au 
nord du pays dans la ville d’Arusha, au pied du 
volcan du Mont Méru (deuxième  plus haut volcan 
de Tanzanie), et à Dar Es Salaam, la capitale, 
située sur la côte à deux heures de bateau des 
îles Zanzibar.



Asie
26



27www.projects-abroad.ca/fr

Le Cambodge est l’un des pays les moins 
touristiques d’Asie du Sud-Est, et compte parmi 
les pays les plus pauvres avec un tiers de la 
population qui vit avec moins d’1 dollar par jour. 
En tant que volontaire, vous aurez l’opportunité de 
découvrir le Cambodge auhtentique en côtoyant 
quotidiennement la population locale. 

Projects Abroad est basé dans la capitale 
dynamique de Phnom Penh, une ville fascinante 
en raison de ses nombreux contrastes. Tous nos 
volontaires sont logés dans des appartements près 
du centre ville. Toutes nos missions se déroulent à 
Phnom Penh, excepté notre projet de conservation 
qui se situe sur une petite île tropicale à proximité de 
la côte cambodgienne. Les bénévoles qui résident 
sur l’île partagent des bungalows ensemble.

 Nous offrons un très large choix de missions et de  
stages. Notre projet khmer vous donne la possibilité 

Cambodge

PHNOM PENH

OCÉAN INDIEN 

Coupée de toute influence étrangère pendant 
plusieurs siècles, la Chine entrouvre aujourd’hui 
ses portes et commence à livrer ses secrets. 
En participant à des stages ou des missions de 
volontariat en Chine, vous serez plongé au cœur 
de ce pays aux mille visages, où se côtoient encore 
richesse et pauvreté, tradition et modernité, 
capitalisme et communisme.

Nos stages et missions en Chine se déroulent 
dans deux villes différentes. La majorité des 
volontaires sont placés à Chengdu, la capitale de 
la province du Sichuan, aux portes de l’ouest de 
la Chine. Une ville qui oscille entre modernité et 
tradition, où les entreprises internationales se 
mêlent aux petites boutiques de thé ambulantes 
aussi bien qu’aux restaurants très prisés. 

Les autres volontaires sont placés à Shangaï. 
Sous influence occidentale, Shangaï est le lieu 
idéal pour découvrir le mode de vie chinois et 
appréhender la vitesse à laquelle la Chine est en 
train de se métamorphoser. Cuisine locale, karaoké, 
dance club ultra tendance, etc. Shanghaï déborde 
d’activités diverses !

Que vous soyez à Shanghai ou à Chengdu, vous 

Chine
partagerez un appartement avec d’autres volontaires. 
Ces appartements sont chauffés, climatisés et 
complètement équipés.

Projects Abroad offre des stages conventionnés 
et des missions de volontariat dans divers 
domaines. Nos stages en business vous offrent 
une opportunité exceptionnelle de booster votre 
carrière professionnelle. Par ailleurs, les missions 
humanitaires ou d’encadrement sportif vous 
permettront de découvrir cette culture à travers les 
yeux des enfants dont vous vous occuperez. Enfin, 
vous pouvez participer à la protection du panda 
géant à travers une mission de soins animaliers.

OCÉAN
INDIEN 

CHENGDU

SHANGHAI

À partir de: $2,195

À partir de: $2,985

de vous immerger dans la culture khmère. Vous 
pourrez également suivre une multitude de cours 
(langue, musique, marionnettes, cuisine), et 
découvrirez de splendides sites archéologiques.  

Vous pourrez également apprendre la plongée 
sous-marine et vous impliquer dans des activités 
de conservation sur notre projet de plongée & 
conservation marine.

PROJETS DISPOnIBLES :
affaires, droit, encadrement 
sportif, enseignement, journalisme, 
médecine, missions humanitaires, 
soins animaliers, soins dentaires, 
cours de langue (mandarin), 
chantiers jeunes bénévoles. 

PROJETS DISPOnIBLES :
culture & communauté, droits 
de la personne, enseignement, 
ergothérapie, journalisme, 
médecine, microfinance, missions 
humanitaires, physiothérapie, 
plongée & conservation marine, 
soins dentaires, chantiers jeunes 
bénévoles.
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JAIPUR

OCÉAN INDIEN

L’Inde est sans doute le pays qui possède une des 
cultures les plus dépaysantes pour quelqu’un ayant 
grandi en Occident. En séjournant en Inde, vous 
découvrirez un mode de vie totalement différent 
de celui en Amérique du Nord. Même les tâches 
quotidiennes les plus courantes se transforment 
souvent en véritables aventures! Seules les 
personnes ayant visité ou vécu dans ce pays savent  
à quel point la vue, l’ouïe et l’odorat sont sollicités 
quand on arrive dans une ville indienne.

Pays de contrastes, l’Inde est aussi un pays d’une 
extrême pauvreté où les volontaires sont attendus 
pour aider les enfants de la rue, travailler dans un 
orphelinat ou apporter leur soutien aux travailleurs 
sociaux dans des centres spécialisés. Vous pouvez 
également effectuer une mission d’encadrement 
sportif en organisant des entraînements de soccer 
ou d’autres sports. 

Lors des stages en médecine vétérinaire, 
vous travaillerez aux côtés de vétérinaires locaux 

Inde

PROJETS DISPOnIBLES :
développement international, 
encadrement sportif, enseignement, 
médecine, médecine vétérinaire, 
missions humanitaires, physiothérapie, 
sage-femme, soins dentaires, soins 
infirmiers, cours de langue (anglais ou 
hindi), chantiers jeunes bénévoles.

expérimentés en procurant  des soins liés à la mise-
bas, en pratiquant des inséminations artificielles ou 
en administrant des vaccins aux animaux de ferme.

Vous allez expérimenter un véritable esprit 
communautaire à Jaipur, et constituerez un atout 
significatif pour la commaunauté locale quelle que 
soit la mission choisie.

OULAN BAATOR 

La Mongolie offre un large panel de missions de 
volontariat en Asie centrale. Si vous souhaitez venir en 
aide aux populations mongoles, vous pouvez travailler 
dans des écoles ou des orphelinats du Oulan Baator, 
enseigner l’anglais ou le sport, vous occuper d’enfants 
défavorisés ou encore partager la vie d’une famille 
nomade dans notre mission culture & communauté.

Les contrastes sont criants en Mongolie, et les 
volontaires impliqués dans une mission ou un stage 
auront l’occasion de vivre une expérience personnelle 
enrichissante, mais aussi bénéfique pour les populations 
qu’ils aideront. 

La plupart de nos programmes sont basés dans la 
capitale, Oulan Baator, qui possède une économie 
moderne, mais qui a gardé un style de vie traditionnel.

Notre équipe locale viendra vous accueillir dès votre 
arrivée à l’aéroport, et vous accompagnera sur le lieu 
de votre mission ou de votre stage ainsi que dans votre 
famille d’accueil. Vous pourrez les contacter à tout 
moment en cas de besoin. 

Mongolie

PROJETS DISPOnIBLES :
affaires, culture & communauté, droit 
& droits de la personne, encadrement 
sportif, enseignement, journalisme, 
médecine, missions humanitaires, 
physiothérapie, sage-femme, soins 
infirmiers, cours de langue (mongol), 
chantiers jeunes bénevoles.

À partir de: $2,215

À partir de: $2,195
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Le Népal fait parti des pays les plus pauvres et les 
moins développés au monde. En effet, 42% de 
sa population vit sous le seuil de pauvreté. Aider 
le Népal, c’est y aller autrement qu’en simple 
touriste. Vivre dans une famille d’accueil et 
travailler dans une structure locale, vous permet 
d’aider directement de nombreux enfants.

Plusieurs possibilités s’offrent aux volontaires 
qui souhaitent y faire une mission de bénévolat: 
enseigner l’anglais à des élèves de Katmandou 
en assistant leur professeur, ou aider le personnel 
local de centres d’accueil, d’écoles spécialisées 
ou d’orphelinats à s’occuper d’enfants pour la 
plupart malades.

Notre bureau se situe à Katmandou, la 
capitale mythique du pays. Certains projets 
prennent également place dans des zones plus 
rurales de la vallée de Kathmandou, ou encore 
dans des villes plus petites comme Chitwan.

Un projet d’écovolontariat à Ghandruk attend 

Népal

PROJETS DISPOnIBLES :
écovolontariat montagnes de 
l’himalaya, enseignement, médecine, 
missions humanitaires, physiothérapie, 
reconstruction en cas de catastrophe, 
soins dentaires, soins infirmiers, vih/
sida, chantiers jeunes bénévoles. 

des volontaires pour aider à la préservation des 
écosystèmes dans la chaîne des Annapurna.

Cette multitude de choix de projets offre de 
nombreuses manières de découvrir le Népal 
de l’intérieur tout en  apportant son aide à la 
population locale, et ce quels que soient votre 
profil et vos compétences.

KATHMANDOU
BHARATPUR
GANDRUK 

L’archipel des Philippines se situe à l’ouest de 
l’océan Pacifique entre le Vietnam, Taiwan et 
Bornéo, et est constitué de plus de 7000 îles 
dont 2400 ne portent pas de nom. Colonisées à 
la fois par l’Espagne et l’Amérique, les Philippines 
offrent un mélange culturel unique entre Orient et 
Occident.

Les Philippines attendent nos volontaires sur 
des missions humanitaires d’aide aux enfants 
défavorisés,  des missions d’enseignement (anglais) 
dans des écoles ou encore des stages en médecine 
dans une de nos structures médicales partenaires. 
Aucune qualification particulière n’est requise pour 
ces missions qui sont ouvertes aux personnes à 
partir de 16 ans. Que vous soyez étudiant, adulte, 
retraité ou autre, vous pouvez participer à nos 
missions et stages aux Philippines.

Nos missions se déroulent à Bogo City qui est 
la deuxième plus grande ville des Philippines. Ville 
très vivante et cosmopolite, sa croissance rapide a 

Philippines

PROJETS DISPOnIBLES :
enseignement, encadrement sportif, 
journalisme, médecine, missions 
humanitaires, reconstruction en cas 
de catastrophe, santé publique, cours 
de langue (cebuano), chantiers jeunes 
bénévoles. 

toutefois engendré une fracture entre les quartiers 
modernes et occidentalisés situés le front de mer, 
et les quartiers défavorisés abritant une grande 
pauvreté. 

OCÉAN INDIEN

BOGO CITY

À partir de: $1,720

À partir de: $2,195
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OCÉAN
INDIEN 

COLOMBO

Pays aux innombrables plages de palmiers, aux 
plantations de thé, aux forêts tropicales luxuriantes, 
aux enfants souriants et aux moines drapés dans leur 
robe orange, le Sri Lanka est également ancré dans 
les esprits suite à la catastrophe du tsunami qui a 
ravagé ses côtes en 2004. L’aide des volontaires a été 
précieuse dans les mois qui ont suivi la catastrophe, 
notamment dans un camp de réfugiés.

Le bureau de Projects Abroad est basé à Colombo, 
la capitale économique du pays. Suivant la mission 
ou le stage que vous aurez choisi, vous pouvez résider 
dans de petites villes situées à 2 heures  de Colombo, 
entre Negombo et Kalutara, ou encore à Galle.

Tous nos volontaires vivent dans des familles 
d’accueil locales qui se réjouissent d’enseigner le 
cinghalais aux bénévoles, et de mettre en pratique 
leur anglais. Tous vos repas seront préparés par votre 
famille d’accueil, vous aurez donc la chance de 
déguster la délicieuse cuisine locale ! La cuisine sri-
lankaise est similaire aux plats sud-indiens , c’est-à-

Sri Lanka

PROJETS DISPOnIBLES:
affaires, encadrement sportif, 
enseignement, journalisme,  médecine, 
médecine vétérinaire, missions 
humanitaires, physiothérapie, soins 
dentaires, sage-femme, soins dentaires, 
soins infirmiers, cours de langue 
(cingalais), chantiers jeunes bénévoles. 

dire avec beaucoup de riz et de curry épicé. Les fruits 
frais, le poisson et les fruits de mer sont disponibles 
en quantité illimitée !

Nos volontaires s’engagent dans des missions 
humanitaires auprès d’orphelins ou d’enfants 
défavorisés, ils peuvent également enseigner l’anglais, 
l’informatique ou le sport dans des écoles locales. 

Par ailleurs,  des stages en milieu hospitalier sont 
accessibles sans qualification ou niveau d’études 
particuliers, cette option vous donne la possibilité 
d’observer la médecine en milieu «asiatique». 

OCÉAN
INDIEN

KRABI
AO NAMMAO

Envahi par un tourisme de masse et exploitée pour  
ses ressources naturelles, la nature et la culture 
thaïlandaises sont aujourd’hui menacées. En aidant 
un centre d’accueil, une école ou une association 
de défense de l’environnement, votre présence aura 
un véritable impact positif sur le sol thaïlandais. 
Découvrez autrement la Thaïlande qu’en simple 
touriste : aidez-la !

Le bureau de Projects Abroad est situé à 
proximité d’Ao Nang, dans la province de Krabi, 
à une heure de vol au sud de Bangkok. Plusieurs 
missions humanitaires et d’enseignement opèrent 
dans la province de Krabi. Tous nos volontaires sur 
place sont herbergés dans une famille d’accueil 
locale.

La géographie de la Thaïlande offre une grande 
diversité de reliefs aux amoureux de la nature. Les 
régions montagneuses recouvertes d’une végétation 
de type jungle garantissent des treks fantastiques, et 
les îles paradisiaques de Koh Samui, Koh Phi Phi ou 

Thaïlande 

PROJETS DISPOnIBLES:
enseignement, missions humanitaires, 
plongée & conservation marine, 
chantiers jeunes bénévoles.

Koh Pha Ngan feront autant le bonheur des adeptes 
de la plongée sous-marine que des amateurs de 
farniente  sur les plages au sable blanc.

Notre projet d’écovolontariat est basé à Ao 
Nang, proche de Krabi, sur la côte ouest de 
la Thaïlande.  Tous les écovolontaires pourront 
participer à des cours de plongée dont le coût est 
compris dans le tarif de la mission. Les volontaires 
en écovolontariat sont logés ensemble dans des 
maisons communes près d’Ao Nang.

À partir de: $2,215

À partir de: $2,490
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Vietnam

PROJETS DISPOnIBLES:
culture & communauté, développement 
international, encadrement sportif, 
enseignement, ergothérapie, médecine, 
missions humanitaires, orthophonie, 
physiothérapie, soins infirmiers, cours 
de langue (vietnamien), chantiers 
jeunes bénévoles.

HANOI

Le Vietnam est aujourd’hui un pays politiquement 
stable avec une économie en plein essor. Ce pays 
possède une culture d’une grande richesse et 
des paysages très diversifiés. 

Tous nos volontaires sont logés dans une de 
nos deux maisons d’hôtes prévues à cet effet, 
et qui peuvent accueillir jusqu’à 12 volontaires. 

Ces hébergements se situent à Hanoï, capitale 
située au nord du pays et qui est connue pour 
être l’une des villes les plus vibrantes d’Asie du 
Sud-Est. 

Projects Abroad offre la possibilité aux 
volontaires de s’engager dans une mission 
humanitaire, une mission d’enseignement, 
d’encadrement sportif ou encore dans  un 
stage en médecine ou physiothérapie. Tous ces 
projets leur permettent de vivre une expérience 
enrichissante aux côtés de la population locale 
qui leur ouvre les portes de leur culture. 

Si à côté de ça, vous vouez une passion 
particulière pour le tissage traditionnel ou 
portez un intérêt pour l’artisanat local, le projet 
culture & communauté dans le village de Mai 
Chau est fait pour vous. Découvrir la culture 
rurale traditionnelle du Vietnam tout en aidant 
ses artisans, tel est l’objectif de ce projet. Les 
bénévoles sont hébergés dans une famille 
d’accueil. 

À partir de: $2,690

tania sasson 
stage en médecine & mission humanitaire en Mongolie

Je n’aurai pu choisir meilleure destination 
pour mon stage en médecine que cette 
terre au ciel bleu. J’espère y retourner un 
jour et recommande à tous de ne pas 
laisser passer cette chance. J’étais en 

immersion totale en vivant avec une famille locale, et en 
travaillant dans un hôpital et un orphelinat.

Nathalie Knecht
soins animaliers en Afrique du sud

En arrivant dans le 
centre, je n’avais 
aucune expérience. 
Cela n’a pas posé le 
moindre problème, 

mes collègues sud-africains m’ont 
énormément appris. J’ai passé deux 
mois inoubliables dans ce centre, 
et je recommande vivement cette 
mission aux futurs volontaires.

April gullacher
écovolontariat au Cambodge

La plongée sous-marine 
m’a fait découvrir un tout 
nouveau monde,  une 
expérience que tout le 
monde devrait vivre une 

fois dans leur vie. Tout le personnel, autres 
bénévoles et en particulier les habitants, 
ont rendu mon expérience unique. Le 
Cambodge a volé un morceau de mon 
cœur et j’ai hâte d’y retourner très bientôt.

Nathan Fradin
stage d’affaires en Chine

À tous ceux qui hésitent encore à partir faire 
un stage en Chine dans le milieu des affaires, 
je leur dis: « Allez-y! Foncez! ». Ce genre 
d’expérience est unique et très peu auront la 
chance de le faire plusieurs fois dans leur vie! À 

ce jour, c’est de loin ma plus belle et plus mémorable expérience 
que ce soit sur le plan professionnel, culturel et relationnel! 

Mathilde Noblet
Culture & Communauté (Vie nomade) en Mongolie

Apprendre à vivre dans la steppe mongole avec des nomades, est une 
expérience que je n’oublierai jamais. C’est un défi, un retour sur soi-même et un 
apprentissage très enrichissant. J’ai découvert une nouvelle culture, j’ai appris 
à vivre comme eux et c’est quelque chose que je conseillerai à tout le monde de 
faire. Expérimenter la vie nomade en Mongolie a été unique et inoubliable.



Europe 
de l’Est

Roumanie À partir de: $2,645

PROJETS DISPOnIBLES: 
affaires, archéologie, art & 
culture, encadrement sportif, 
enseignement, journalisme, 
médecine, médecine vétérinaire, 
missions humanitaires, 
physiothérapie, soins animaliers, 
cours de langue (anglais ou 
roumain), chantiers jeunes 
bénévoles.

BRASOV

32

Unique culture latine située au cœur de l’Europe 
de l’Est, la Roumanie offre une diversité 
incroyable: les monastères peints de Bucovine, 
les châteaux de Transylvanie, de nombreuses  
stations de vacances au bord de la Mer Noire et 
des  Carpates où les occasions de faire du ski 
ou de la randonnée sont nombreuses.

En Roumanie, notre programme est 
basé dans l’ancienne ville de Brasov, en 
Transylvanie. Nous sommes à une heure de 
route du château médiéval de « Dracula » où 
résida le tyrannique Vlad l’Empaleur. Que vous 
soyez en année sabbatique ou en interruption 
de carrière, ou que vous fassiez un placement 
d’été, les missions de volontariat et stages que 
nous proposons en Roumanie vous offrent une 
multitude de choix. Vous pourriez enseigner 
les techniques théâtrales dans des écoles ou 
diriger des ateliers de théâtre.

De plus, les projets d’archéologie 
conviennent à toute personne passionnée 
par l’histoire, les civilisations anciennes et le 

travail de terrain. Vous travaillez en collaboration 
avec différents organismes archéologiques locaux, 
dont le musée d’histoire de la Roumanie.
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Amérique 
Latine
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Des sommets andins aux steppes de la Patagonie, 
ce pays offre de multiples facettes et a un paysage 
riche en merveilles naturelles.  L’Argentine, c’est 
également un mélange unique de cultures avec 
de fortes influences européennes. À ce propos, un 
important nombre d’immigrés français y est installé.

Nos projets sont basés dans la ville de Córdoba. 
Vous vivrez avec une famille d’accueil argentine, ce 
qui vous permettra d’avoir un excellent aperçu de la 
vie quotidienne et de la culture locale.

En apportant votre aide et soutien aux enfants 
défavorisés ou handicapés, vous pourrez réaliser 
une mission humanitaire trés enrichissante au 
coeur de l’Amérique Latine. Vous pouvez également 
enseigner l’anglais ou une discipline sportive aux 
jeunes argentins, ou encore les assister sur un projet 
de jardin communautaire. Si vous recherchez une 
expérience professionnelle hors du commun, nos 
stages en médecine, en journalisme ou en droits de 
la personne, vous promettent de belles rencontres 

Argentine

PROJETS DISPOnIBLES:
agriculture & jardin communautaire, 
droits de la personne, encadrement 
sportif, enseignement, journalisme, 
médecine, médecine vétérinaire, 
missions humanitaires, soins 
animaliers, soins dentaires, thérapie 
équestre, cours de langue
(espagnol), chantiers jeunes bénévoles.

avec la population locale. Pour approfondir la 
découverte de ce pays mosaïque, n’hésitez pas à 
suivre nos cours d’espagnol.

OCÉAN
PACIFIQUE 

CORDOBA

À partir de: $2,195

OCÉAN
PACIFIQUE 

PLACENCIA

Ancienne colonie britannique, le Belize est un 
pays où les cultures, les langues et les groupes 
ethniques s’entremêlent. Bien que le Belize soit 
une destination de plus en plus populaire, avec 
plus d’un million de touristes qui visitent le pays 
chaque année, il reste confronté à des défis majeurs 
en matière de développement. 

PROJETS DISPOnIBLES: 
enseignement, missions humanitaires, 
santé publique. 

Le bureau de Projects Abroad est basé à Placencia, 
péninsule nichée entre un lagon et la mer des 
Caraïbes. Placencia est une petite ville de 3500 
habitants, où se trouvent tous nos partenaires et 
donc tous les projets et stages que nous proposons. 
L’anglais est la langue officielle, ce qui facilite les 
échanges avec les habitants, la famille d’accueil et 
le personnel de nos structures partenaires.

Le Belize abrite un écosystème unique et 
incroyablement diversifié en qu’il possède la  
deuxième plus grande barrière de corail au monde, 
et, la formation de grottes la plus vaste d’Amérique 
centrale. Le pays possède également une histoire 
culturelle très riche, avec près d’un millier de ruines 
mayas à visiter.

En intégrant et en apportant votre aide à l’un  
de nos partenaires, les bénévoles peuvent avoir un 
impact dans plusieurs domaines : l’enseignement 
dans les écoles, les soins dans les centres d’accueil 
pour enfants et la santé dans les cliniques.

À partir de: $2,690

Belize
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Des sommets andins à la forêt amazonienne, du 
désert de sel au désert de sable, la variété des 
paysages ne cessera de vous surprendre ! Malgré sa 
beauté, la Bolivie reste l’un des pays les plus pauvres 
d’Amérique du Sud, c’est pourquoi la présence de 
nos volontaires y est grandement appréciée. Terre de 
diversité, elle a su conserver intactes ses traditions et 
ses coutumes. 

Nos missions et stages se déroulent à Cochabamba, 
ville universitaire très dynamique. Située dans une 
vallée fertile au centre du pays à plus de 2500 
mètres d’altitude, Cochabamba bénéficie d’un climat 
exceptionnel qualifié parfois de printemps éternel : 
les journées sont chaudes et sèches, mais les nuits 
sont agréablement fraîches.

Les volontaires sont hébergés dans des familles 
d’accueil boliviennes résidant en ville. Nos missions de 
volontariat vous offrent l’opportunité de participer au 
bien-être d’enfants défavorisés, souffrant d’handicaps 
ou d’orphelins. Des missions de thérapie équestre 

Bolivie

PROJETS DISPOnIBLES:
art & culture,  encadrement sportif, 
enseignement, journalisme, médecine, 
missions humanitaires, nutrition,  soins 
animaliers, soins dentaires, soins 
infirmiers, thérapie canine, thérapie 
équestre, cours de langue (anglais, 
quechua ou espagnol), chantiers jeunes 
bénévoles.

avec les chevaux ou thérapie canine avec les chiens, 
sont entre autre disponibles. Outre ces missions 
humanitaires, vous pouvez également enseigner 
l’anglais et le français des écoles, ou entraîner des 
équipes de volleyball.

Quelle que soit la mission que vous choisirez, mais 
plus particulièrement dans le cadre des missions 
humanitaires et des stages en médecine, les mots de 
quechua ou d’espagnol que vous apprendrez seront 
un outil précieux de communication et d’intégration 
au sein de la communauté bolivienne.

COCHABAMBA

OCÉAN
PACIFIQUE 

HEREDIA

OCÉAN
PACIFIQUE 

Petit pays charnière entre le Panama et le Nicaragua, 
bordé à l’est par la mer des Caraïbes et à l’ouest par 
l’océan pacifique, le Costa Rica est un petit paradis 
pour tous les amoureux de la nature. Un quart du 
territoire du pays est en zone protégée et abrite 5% 
de la biodiversité mondiale. Avec des kilomètres de 
plages désertes magnifiques, des hectares de parcs 
naturels protégés qui abritent une concentration 
inégalée d’espèces animales et végétales, et plus 
d’une centaine de volcans sur la « ceinture de feu 
du Pacifique », la nature du Costa Rica offre une 

Costa Rica

PROJETS DISPOnIBLES:
affaires, écovolontariat en forêt 
tropicale, encadrement sportif, 
enseignement, journalisme, missions 
humanitaires, physiothérapie, cours 
de langue (espagnol), chantiers jeunes 
bénévoles.

diversité et une richesse inouïes.
Une grande partie des missions se déroulent dans 

la ville universitaire de Heredia, proche  de la capitale 
San Jose. Vous serez logé dans une famille d’accueil 
qui se fera un plaisir de partager son quotidien avec 
vous et de vous faire découvrir sa culture. 

Le Costa Rica propose de nombreuses missions 
de volontariat ou de stages dans des domaines 
variés : aider les enfants à travers des missions 
humanitaires d’enseignement ou d’encadrement 
sportif, ou contribuer au travail d’une petite station 
de télé lors d’un stage journalistique. Cependant, une 
grande partie de la population ne parle pas anglais, 
vous devriez donc principalement communiquer en 
espagnol.

Les écovolontaires travailleront au parc national 
de Barra Honda qui se trouve à 4 heures environ 
de San Jose. Les écovolontaires de Projects Abroad 
participent à de nombreuses actions visant à la 
sauvegarde de la forêt tropicale.

À partir de: $2,020

À partir de: $2,695
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La Jamaïque est surtout connue pour ses plages 
paradisiaques à l’eau turquoise et sa musique 
reggae. Cette façade touristique cache cependant de 
nombreux problèmes. En effet, 16% des habitants 
de cette troisième plus grande île des Caraïbes vit 
encore sous le seuil de pauvreté, et plus de 20% de 
la population adulte est considérée comme illettrée.

Projects Abroad est basé à Mandeville, ville 
universitaire située à 100 kilomètres à l’ouest 
de Kingston. La ville vous donnera l’opportunité 
de découvrir la Jamaïque de l’intérieur, loin des 
principaux flux touristiques. Vous serez logé dans 
une famille d’accueil qui vous offrira l’hospitalité 
jamaïcaine, ce qui vous permettra de vous intégrer 
rapidement au sein de la communauté locale. Nous 
avons également des projets à Montego Bay. 

Vous pouvez faire un stage en médecine dans 
un de nos hôpitaux partenaires, ou encore un stage 
en journalisme à la radiotélévision. Une mission 
de  construction a également besoin de renfort, et 

Jamaïque 

PROJETS DISPOnIBLES: 
agriculture & jardin communautaire, 
art & culture, construction, culture & 
communauté, développement international, 
droits de l’enfance, encadrement sportif, 
enseignement,  journalisme, médecine, 
médecine vétérinaire & soins animaliers, 
missions humanitaires, sage-femme, soins 
dentaires, soins infirmiers, vih/sida, cours 
de langue (anglais ou patois), chantiers 
jeunes bénévoles.

différents types de mission culture & communauté 
vous permettent de découvrir les réalités et les 
modes de vie locaux. Vous pourriez également faire 
une mission en soins animaliers dans un refuge 
pour animaux abandonnés. Choisissez celle qui 
vous intéresse!

OCÉAN
ATLANTIQUE

MANDEVILLE
MONTEGO BAY

À partir de: $2,645

OCÉAN
PACIFIQUE 

ÎLES
GALÁPAGOS

Malgré une forte croissance durant  plusieurs années, 
l’Équateur a été durement touché par la crise en 
2008. Le taux de chômage est assez élevé (9,5%), 
la pauvreté touche 40% de la population et sévit 
particulièrement dans les zones rurales. L’aide de 
nos volontaires, même si elle n’a pas la prétention de 
résoudre tous les problèmes du pays, reste un apport 
précieux et utile à nos organisations partenaires qui 
n’ont généralement  pas les moyens d’embaucher du 
personnel, même local.

C’est à Puerto Baquerizo Moreno que se situe le 
bureau de Projects Abroad, et donc la majorité de 
nos missions. Située sur l’île de San Cristobal, Puerto 
Baquerizo Moreno est la capitale et la plus grande 
ville de la province des Galápagos. 

L’archipel est constitué de plus de 40 îles, et abrite 
le parc national des Galápagos ainsi que la réserve 
marine des Galápagos inscrite au patrimoine mondial 
de l’Unesco. Un paradis pour tous les amoureux de la 
nature et de la biodiversité sous-marine. Les lions de 

Équateur – îles galapagos

PROJETS DISPOnIBLES:
art & culture, écovolontariat en îles 
galápagos, encadrement sportif, 
enseignement, missions humanitaires, 
cours de langage (espagnol), chantiers 
jeunes bénévoles.

mer, les fous de bassan, les pélicans, les pingouins, 
les baleines et les dauphins, ne représentent qu’une 
partie infime des milliers d’autres espèces qui 
peuplent cet archipel au paysage volcanique marin. 
Participez à notre mission d’écovolontariat et aidez 
notre équipe locale à protéger l’immense richesse 
naturelle des îles Galápagos!

Nous offrons un choix varié de missions à ceux 
qui souhaitent donner de leur temps pour aider et 
découvrir cette fabuleuse culture équadorienne. 
Améliorez également votre espagnol en prenant 
quelques cours, et votre immersion sera complète!

À partir de: $2,215
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Toute la beauté du Mexique réside dans sa grâce 
naturelle et ses multiples facettes : on y trouve de 
magnifiques villes coloniales classées au patrimoine 
mondial de l’humanité, des plages sublimes, des 
montagnes et des volcans majestueux, de grandes 
villes rytmées par des événements culturels et 
musicaux, des sites préhispaniques impressionnants 
et des vestiges de civilisations mystérieusement 
disparues.

La ville de Guadalajara où se trouve le bureau de 
Projects Abroad, est la deuxième ville du Mexique. 
La vie y est agréable et palpitante.  La téquila, les 
combats de catch mexicains (ou « lucha libre »), la 
danse du chapeau mexicain et la musique Mariachi  
ne sont que quelques exemples des nombreuses 
activités qu’on peut y faire.

Accueilli dans des familles d’accueil mexicaines, 
vous serez aux premières loges pour déguster les vrais 
tacos mexicains faits maison et découvrir la vie locale. 
À deux heures de route de Guadalajara, la petite ville 
de Ciudad Guzman promet un acceuil chaleureux 
aux volontaires qui y font leur mission ou stage. Elle 
offre un rythme de vie plus calme et reposant, tout en 

Mexique
gardant les avantages d’une ville de taille moyenne.

Notre projet d’écovolontariat au Mexique se trouve 
dans l’état de Colima, à environ quatre heures de bus 
de Guadalajara. Les écovolontaires vivent ensemble 
sur la plage en compagnie de plusieurs membres de 
l’équipe locale permanente. 

Les missions et stages proposés au Mexique sont 
autant diversifiés que le pays en lui-même : il y a 
beaucoup à faire ! S’occuper d’enfants défavorisés, 
découvrir l’artisanat mexicain, sauver et soigner les 
animaux exotiques victimes du trafic animalier, 
faire un stage en médecine ou encore apprendre 
l’espagnol ou l’anglais. Quel que soit le stage ou la 
mission  choisis, ce pays vous ouvrira grand ses portes 
et son cœur!

OCÉAN PACIFIQUE 

GUADALAJARA
CIUDAD GUZMAN
TECOMAN 

PROJETS DISPOnIBLES: 
affaires, développement international, 
écovolontariat de protection des tortues 
marines et de la côte, encadrement 
sportif, enseignement, journalisme, 
médecine, médecine vétérinaire, 
missions humanitaires, physiothérapie, 
soins animaliers, soins dentaires, soins 
infirmiers, cours de langue (anglais ou 
espagnol), chantiers jeunes bénévoles.

OCÉAN
PACIFIQUE 

URUBAMBA 

PUERTO
MALDONADO

Le Pérou est un pays fascinant aux possibilités de 
découvertes infinies. Paysages éblouissants, plages 
de sable et forêts tropicales regorgeants de faune et 
de flore, le Pérou ne manquera pas de vous inspirer. 
La Vallée Sacrée abonde de hauts-lieux historiques: 
les ruines majestueuses du Machu Picchu et Cusco, 
la capitale de l’ancien Empire inca, sont les deux 
sites les plus connus.

Projects Abroad est basé à Urubamba, ville 
entourée de sommets enneigés et située dans la 
Vallée sacrée des Incas à proximité de la ville de 
Cusco, dans le sud du pays. Nos volontaires sont 
accueillis dans des familles d’accueil de la région, à 
Cusco ou dans des villages alentours.

Le Pérou figure parmi les pays les plus pauvres 
du continent sud-américain, les inégalités sociales 
y sont particulièrement exacerbées. Nos volontaires 
sont grandement attendus, que ce soit pour 
participer aux missions éducatives des écoles de 

Pérou

PROJETS DISPOnIBLES: 
archéologie, écovolontariat en forêt 
amazonienne, encadrement sportif, 
enseignement, médecine, missions 
humanitaires, nutrition,  sage-femme, 
soins dentaires, soins infirmiers, cours 
de langues (espagnol ou quechua), 
chantiers jeunes bénévoles.

la vallée sacrée des Incas, faire un stage dans un 
hôpital, aider les populations vulnérables sur le 
projet de nutrition, restaurer un ancien chemin Inca 
ou préserver les espèces menacées en Amazonie.

À partir de: $2,215

À partir de: $2,395
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Pacifique
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OCÉAN
PACIFIQUE 

APIA

OCÉAN
PACIFIQUE 

PACIFIC
HARBOUR 

NADI

Le principal bureau de Projects Abroad est situé 
sur la plus grande île de l’archipel, Viti Levu, et un 
second se trouve dans la ville de Nadi sur la côte 
ouest, où se situe l’aéroport international.

L’image des lagons bleus, des plages de sable 
blancs et des rives bordées de cocotiers, tendent 
à faire de l’ombre à un autre aspect des îles tout 
aussi attrayant: celui des descentes de rivières en 
rafting, des treks au cœur des forêts tropicales qui 
couvrent  ces îles volcaniques, et des festivals hauts 
en couleurs dans des villages reculés. Comme dans 
beaucoup de pays en voie de développement, seule 
une partie de la population profite des revenus du 
tourisme et de l’industrie du sucre qui représentent 
les deux principales sources de revenus du pays. 

Il y a fort à faire à travers une mission humanitaire : 
enseigner l’anglais ou donner des cours d’éducation 
physique dans des écoles primaires, secondaires et 
des centres d’accueil pour enfants de la rue.

Enfin, un projet passionnant de préservation des 

La partie occidentale de l’archipel des Samoa 
est un État polynésien indépendant, constitué 
d’une dizaine d’îles dont quatre seulement sont 
habitées (les six autres étant inhabitables de 
par leurs caractéristiques volcaniques). L’autre 
partie des Samoa, la partie orientale, est sous 
administration américaine. L’État indépendant 
des Samoa est situé tout près de la ligne 
internationale de changement de date.

Malgré un cadre idyllique avec des plages 
paradisiaques de sable blanc, des majestueux 
paysages volcaniques et un mode vie insulaire 
apaisant, les Samoa sont listés par l’ONU parmi 
les pays les plus pauvres du monde. Le manque 
de ressources économiques locales, le fort besoin 
en importations et l’émigration importante de sa 
population, sont quelques raisons qui expliquent  
ce niveau de vie parmi les plus bas. 

Les volontaires sont donc grandement 
attendus  pour travailler dans les orphelinats 

Fidji

Samoa

PROJETS DISPOnIBLES: 
culture & communauté, 
écovolontariat de protection 
des requins, encadrement 
sportif, enseignement, missions 
humanitaires, nutrition, cours de 
langue (anglais), chantiers jeunes 
bénévoles.

PROJETS DISPOnIBLES:
culture & communauté, encadrement 
sportif, enseignement, journalisme, 
médecine, missions humanitaires, 
physiothérapie, cours de langues 
(anglais ou samoan).

requins permet de mieux cconnaître et protéger ces 
espèces en danger.

et  les écoles, et partager ainsi le quotidien des 
Samoa à Apia. Partez découvrir la Polynésie 
autrement!

À partir de: $2,195

À partir de: $2,490
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Qui sont nos volontaires?

Agathe Vergnot
Chantiers jeunes bénévoles 
- écovolontariat, Thaïlande

ÉTUDIANT AU SECONDAIRE Mon séjour à la guest house d’Ao Nang a été extraordinaire et très enrichissant. Les tâches qu’on nous a 
demandé d’effectuer comme la préservation des fonds marins ou encore le nettoyage des plages, m’ont permis de me rendre compte de l’importance 
de se rendre utile pour notre Terre. Beaucoup d’autres missions ont été surprenantes, mais tout aussi plaisantes et instructives. Ce projet de 
préservation me donne envie d’approfondir ce qui m’a été inculqué, de mieux comprendre notre environnement, ment et de partir pour d’autres 
missions avec Projects Abroad. Soit à nouveau en écovolontariat ou pour une mission humanitaire différente. Ce stage en plus d’avoir été agréable et 
plaisant, m’a vraiment permis d’éveiller ma consience écologique et donc de me responsabiliser à travers mes gestes quotidiens pour préserver notre 
planète. L’équipe de Projets Abroad ainsi que les autres volontaires, sont extraordinaires, ouverts et de toutes nationalités, ce qui permet de s’ouvrir 
encore plus au monde. Tout ceci permet également de créer une ambiance fabuleuse avec les volontaires tout comme l’équipe.

Marjorie Trudel
Mission humanitaire, 
Bolivie

PARENThèSE UTILE Mon expérience avec Projects Abroad qui s’est déroulée à Cochabamba, en Bolivie, auprès d’enfants handicapés du 
CATD, s’est avérée très enrichissante. Au début, j’ai cru que je n’arriverais pas à relever ce défi pour plusieurs raisons. Premièrement, j’ai été troublée 
de voir la façon dont les enfants étaient traités par certains membres du personnel, mais également par leur mode de vie en général. De plus, je n’avais 
aucune expérience avec des personnes atteintes d’handicaps mentaux, ce qui me donnait l’impression de ne pas savoir comment agir et les aider de 

la meilleure manière qui soit. Malgré ces défis, je ne retiens que du positif et de merveilleux souvenirs de ces enfants que j’aime 
profondément, et de cette expérience qui m’en a appris beaucoup sur une autre culture, sur les handicapés et sur moi-même.

Yucca Léonard
Mission humanitaire, 
Sénégal

PROFESSIONNEL Mon nom est Yucca Léonard, je travaille à temps plein comme professionnel en immigration au ministère de l’immigration 
et des communautés culturelles. En janvier 2013, je suis allé faire du bénévolat à Saint-Louis, au Sénégal. J’ai notamment travaillé dans les daaras 
(école coranique) pour donner des soins de base (soins des plaies à la tête, pansements, nettoyage, médicaments de base) aux jeunes enfants de la 
rue nommés Talibés. Mon aventure à Project Abroad avait pour objectif personnel de découvrir un premier pays d’Afrique. Ce fût une expérience très 
enrichissante, et je vous suggère bien évidemment de choisir le Sénégal comme pays de destination. Un endroit chaleureux, plein de vie et où vous 
vous sentirez en toute sécurité.

ÉTUDIANT AU CÉGEP OU UNIVERSITAIRE Je m’appelle Philip Bell-Doyon, j’ai 18 ans et j’étudie actuellement en première année 
de foresterie au Cégep de Sainte-Foy. J’ai fait appel à Projects Abroad afin de partir en mission de volontariat dans le parc national de Barra honda, au 
Costa Rica. J’ai choisi ce pays pour son écosystème unique et son immense biodiversité. En effet, le Costa Rica est le pays ayant la plus grande densité 
de biodiversité au monde. Beaucoup le considèrent comme le paradis des biologistes. En tant que forestier en herbe se destinant à la conservation 
d’espaces protégés à l’international, il me paraissait logique que ce pays et ses 161 parcs nationaux et espaces protégés soit un arrêt incontournable 
dans mon parcours. [...] Ce voyage fût une expérience hors du commun qui m’a beaucoup apporté non seulement sur le plan professionnel, mais aussi 
humainement. Le Guanacaste est une région où joie de vivre et bonne humeur  sont omniprésentes. Des rencontres inoubliables et une 
seule envie en tête, celle d’y retourner au plus vite.Philip Bell-Doyon

Écovolontariat, Costa 
Rica 

Germain Bernier 
Écovolontariat, 
Thaïlande

RETRAITE ACTIVE Diplômée en communication, je souhaitais faire une petit pause avant de me lancer dans la vie active. Je voulais 
voyager, mais je n’avais pas de destination précise en tête. En regardant sur internet, je suis tombé sur le site de Projects Abroad, je n’avais pas 
pensé à faire de l’humanitaire, mais les différentes missions et destinations proposées m’ont plu. Je me suis renseigné sur Projects Abroad, j’ai lu 
les différents témoignages et au final ce concept humanitaire combiné à la découverte d’un pays m’a séduit. Mon choix s’est porté sur le Mexique;  3 
mois dans un pays inconnu et une mission différente chaque mois : ecovolontariat , mission humanitaire et soins animaliers. Ces 3 mois au Mexique 
ont été très enrichissants, exceptionnels et inoubliables, j’en garde de très bons souvenirs. J’ai eu l’occasion de rencontrer des personnes de différents 

pays et de pouvoir partager avec eux d’excellents moments. Ma première expérience dans l’humanitaire a été l’occasion pour moi de 
me rendre utile pour des causes qui ne sont pas forcément vulgariser auprès des gens en Occident.



Établissements scolaires

Acadia University  
Algonquin College
Athabasca University 
Bishop’s University 
Brandon University 
British Columbia Institute of Technology 
Brock University 
Camosun College 
Capilano College 
Carleton University
College of New Caledonia
Concordia University
Concordia University College of Alberta
Conestoga College 
Dalhousie University 
Douglas College 
Durham College
Fanshawe College
George Brown College
Georgian College 
Grant MacEwan College 
humber College
Kwantlen Polytechnic University
Lakehead University 
Langara College 
Laurentian University 
Lethbridge College
Loyalist College 
McGill University 

McMaster University 
Memorial University of Newfoundland 
Mohawk College 
Mount Allison University
Mount Royal University 
Niagara College
Nippissing University
Northern Alberta Institute of Technology
Olds College
Okanagan College 
Queen’s University
Quest University Canada
Redeemer University College
Royal Military College of Canada 
Royal Roads University 
Ryerson University 
Saint Mary’s University 
SAIT Polytechnic
Seneca College 
Sheridan College 
Sir Sandford Fleming College 
Simon Fraser University 
St. Francis Xavier University 
St. Thomas University 
Trent University 
Trinity Western University
Thompson Rivers University 
Université de Moncton 
Université de Montreal 

Université de Sherbrooke
Université du Québec à Montréal
Université Laval
University of Alberta 
University of British Columbia 
University of Calgary 
University of Guelph 
University of King’s College 
University of Lethbridge 
University of Manitoba 
University of New Brunswick 
University of Northern British Columbia
University of Ontario Institute of Technology
University of Ottawa 
University of Prince Edward Island 
University of Regina 
University of Saskatchewan
University of the Fraser Valley 
University of Toronto 
University of Victoria 
University of Waterloo 
University of Western Ontario 
University of Windsor 
University of Winnipeg 
Vancouver Island University
Wilfrid Laurier University 
York University
Yukon College

Les étudiants de plus de 250 polyvalentes ainsi que les collèges et les 
universités ci-dessous ont fait du bénévolat avec Projects Abroad

41www.projects-abroad.ca/fr
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Options additionnelles
Faire créditer un stage ou 
une mission de  volontariat 
effectués à l’étranger
De nombreux volontaires et stagiaires à l’étranger sont des étudiants 
universitaires. ils ont souvent la possibilité d’obtenir des crédits 
pour leur séjour à l’étranger. Projects Abroad appuie entièrement 
ses bénévoles, car nous sommes conscients du travail acharné 
qu’ils produisent! étant donné que Projects Abroad n’est pas une 
institution académique, nous ne pouvons pas accorder de crédits. 
Cependant, les étudiants peuvent s’arranger avec leur université 
pour obtenir une étude indépendante ou des crédits de stage pour 
nos programmes.

Groupes et familles 
si vous souhaitez partir en groupe, par exemple avec les élèves d’une 
école sécondaire ou des étudiants au cégép, Projects Abroad peut 
vous proposer des missions humanitaires d’écovolontariat et autres 
sur mesure. Vous choisissez la date, le type de projet et la destination 
parmi nos 29 pays d’action en Asie, en Afrique, en Amérique Latine, 
Pacifique ou en europe de l’est. De plus en plus de parents désirent 
faire vivre à leurs enfants une expérience à l’étranger, leur faire 
découvrir d’autres cultures et modes de vie, et les sensibiliser à la 
solidarité internationale. Dans presque toutes nos destinations, vous 
pouvez faire une mission de volontariat en famille. 

Projets pour les professionnels
Nous proposons de nombreux programmes dans un format 
légèrement différent, destinés aux médecins, aux avocats et à 
d’autres professionnels qualifiés. Veuillez visiter notre site pour plus 
d’informations sur ces projets: http://www.projects-abroad.ca/fr/
missions-et-stages/projets-pour-professionnels/

Programmes pour les adultes 
de 50 ans et plus
Nos projets pour les personnes âgées de 50 ans et plus sont 
d’une durée de deux semaines. Chaque programme est conçu de 
manière à ce que les volontaires aient un fort impact au sein de 
leur projet.  en tant que volontaire, vous travaillerez aux côtés d’un 
groupe de personnes de votre tranche d’âge et suivrez un emploi 
du temps établi par notre équipe locale. que ce soit une mission 
en enseignement auprès d’enfants ou des activités de peinture 
murale au sein d’une école ou d’un centre d’accueil, votre aide sera 
précieuse dans la continuité des efforts que nous fournissons sur 
place. Nous avons des projets de groupe prévus pour le printemps 
et l’automne. Veuillez consulter notre site ou nous contacter pour 
plus de détails concernant les dates et les destinations :http://www.
projects-abroad.ca/fr/missions-et-stages/programmes-pour-les-
adultes-de-50-ans-et-plus/
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Où va votre argent?
Pourquoi payer pour être 
volontaire?

Nous sommes une organisation 
entièrement indépendante et ne 
recevons pas de subventions de l’État 
ou d’autres sources de subventions. 
Nous ne demandons pas non plus 
de contributions financières à nos 
partenaires dans les pays en voie de 
développement, qui font justement  
appel à Projects Abroad parce qu’ils 
n’ont pas les moyens d’embaucher du 
personnel, même local. Logiquement, 
c’est donc aux volontaires de financer 
leur mission. La contribution que 
chaque volontaire apporte à Projects 
Abroad nous permet de vous fournir 
un service et un support de taille. C’est 
la base de notre excellente réputation, 
et nous pensons que c’est également 
la raison pour laquelle nos volontaires 
comme nos organisations partenaires, 
sont satisfaits de nos missions.

Famille d’accueil
L’une des plus grandes motivations 
d’aller à l’étranger est l’immersion 
complète dans la culture du pays où vous 
allez travailler. Nos familles d’accueil 
sont soigneusement sélectionnées pour 
assurer la sécurité et le confort  de nos 
bénévoles.
il y a certains endroits où il n’est pas 
possible d’être logés chez des familles 
d’accueil, cela concerne la majorité de 
nos projets en écovolontariat.

Vos repas 
Vous recevrez trois repas par jour. 
généralement le déjeuner et le souper 
sont  servis par votre famille d’accueil, 
et le dîner sera fourni sur le lieu de votre 
mission ou stage. si vous êtes hébergé 
dans des maisons d’hôtes, les repas 
seront assurés dans celles-ci ou alors  
Projects Abroad vous fournira des sortes  
de chèques restaurant. 

Assurance 
Vous serez assuré pour toutes les urgences 
médicales et les frais de déplacements, 
vos  affaires personnelles, votre bagage, 
l’argent liquide, la responsabilité civile, 
l’assistance, les frais de justice et dans le 
cas où vous annulerez votre voyage. Pour 
bénéficier de l’assurance, il est important 
d’avoir payé la totalité de votre solde.

Administration des 
projets 
Nos équipes sont constamment à la 
recherche de nouvelles organisations 
partenaires et de nouveaux pays 
d’action, pour vous offrir un large choix 
de missions en adéquation avec vos 
attentes. À long terme, nous espérons 
sincèrement que nous apporterons 
une meilleure compréhension entre les 
différents peuples du monde, grâce à 
l’échange culturel auquel nos volontaires 
auront participé. 

Soutien de nos 
équipes
Pour chaque volontaire, de nombreux 
échanges ont lieu entre vous, notre 
équipe au Canada et nos équipes dans 
les pays d’action, pour adapter vos 
missions en fonction de vos demandes 
spécifiques. Nous sommes toujours 
présents pour répondre à vos questions, 

et nous vous conseillerons en termes de 
visa, transport, soutien moral, etc. Dans 
nos pays d’action, plus de 300 personnes 
fournissent un support 24h/24, 7j/7.

Page web 
personnalisée 
Après votre inscription, vous aurez 
accès à une page web personnalisée 
“MyProjectsAbroad” qui contiendra 
de nombreuses informations 
supplémentaires sur votre pays d’action, 
la culture, votre projet, la famille 
d’accueil, mais aussi un récapitulatif de 
vos vols, assurances, facture, visa, etc. 
Vous pourrez également consulter en 
ligne un outil pédagogique de préparation 
au départ qui vous aidera, par exemple, 
à mieux comprendre le rôle du volontaire 
ou encore à appréhender le choc culturel.

Vie sociale 
quelle que soit votre destination, vous 
ne vous retrouverez pas tout seul dans 
un pays étranger. Vous rejoindrez 
une communauté composée d’autres 
volontaires canadiens, internationaux et 
des locaux. La meilleure façon de créer 
des liens au sein de cette communauté 
de bénévoles, est de participer à des 
activités organisées par nos équipes 
locales. Par ailleurs, nos volontaires 
organisent fréquemment entre eux des 
voyages, des sorties ou simplement des 
activités récréatives, mais aussi pour 
s’entraider et se réconforter dans les 
moments difficiles.

Développement 
personnel 
Votre engagement aura une valeur 
significative. Nos organisations 
partenaires dans les pays en voie de 
développement ont véritablement besoin 
de vous, mais faire du bénévolat changera 
également votre vie en vous permettant 
de vivre une expérience inoubliable. 
L’expérience internationale que vous 
vivrez avec Projects Abroad sera entre 
autre un atout majeur  pour vos futures 
candidatures, et pour enrichir votre CV.

* Les pourcentages expriment une moyenne. en fonction du 
pays d’action, de la durée du séjour et du type de projet, ces 
valeurs peuvent varier.

Sensibilisation, communication, 
conseils aux volontaires19%

Mise en place et suivi de projets

Coûts directs sur le terrain

Frais de fonctionnement et 
d’administration des projets

Support aux volontaires à destination 
et dans le pays d’origine

19%

23%

22%

17%
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Inscription & billets d’avion

Réservation de vos billets d’avion

Étapes pour s’inscrire 
Inscrivez-vous en ligne, par la poste ou par téléphone, préférablement au 
moins trois mois avant votre date de départ choisie. Nous demandons un dépôt 
d’inscription de 295 $ CAN afin de valider financièrement votre inscription. Le 
dépôt sera déduit du coût total du projet. Si toutefois nous ne pouvons pas vous 
accepter dans la mission, nous vous rembourserons ce dépôt.

Dans un délai de 10 jours ouvrables, vous recevrez la confirmation de votre 
acceptation ainsi que votre nom d’utilisateur et votre mot de passe pour 
accéder à votre page web personnalisée MyProjectsAbroad. Si toutefois nous ne 
pouvons pas répondre à votre choix, nous vous contacterons pour vous proposer 
des alternatives ou vous rembourser intégralement le dépôt. 

Réservez vos vols. (Voir information ci-dessous)

Recevez des renseignements sur le visa et demander un visa (le cas échéant)

Lisez le guide du pays sur votre page web personnalisée MyProjectsAbroad.

Échangez sur les questions avant-départ avec votre agent de liaison.

Réglez votre solde. Les prix indiqués au moment de la facturation, une fois que 
votre application a été acceptée, représenteront le coût total du projet. Même si 
nous essayons d’être très précis sur notre liste de prix, l’information énumérée 
dans le présent catalogue ne constitue pas un engagement légal et  est sujet 
à des changements éventuels en raison d’évènements ou de circonstances 
indépendantes de notre volonté. 

Prenez rendez-vous chez votre médecin traitant ou dans une clinique de 
voyage proche de chez vous pour vous informer sur les   vaccins à faire ou les 
traitements à prendre, et préparer également petite pharmacie de voyage. 
Pour la liste des vaccinations recommandées, veuillez consulter http://voyage.
gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins. N’ayant pas de compétences médicales, 
nous ne pouvons vous fournir que des conseils informels.

Pour les personnes âgées de moins de 18 ans, veuillez envoyer votre formulaire 
d’autorisation parentale au bureau canadien de Projects Abroad.

Même si les billets d’avion ne sont pas compris dans le coût de votre mission, notre équipe de voyage peut se charger de les réserver pour 
vous.

Cette solution comporte un certain nombre d’avantages puisque nous avons un service de voyage spécialisé dans la réservation de billets 
d’avion. une fois que vous êtes accepté dans le projet choisi, nous vous proposerons un itinéraire de vol avec le prix indiqué que vous pouvez 
confirmer ou modifier.

C’est un service optionnel et vous pouvez toujours réserver vos vols par vous-même. si vous choisissez cette deuxième option, notre équipe 
locale ira dans tous les cas vous chercher à l’aéroport lors de votre arrivée.

Veuillez nous envoyer un courriel à info@projects-abroad.ca si vous avez des questions supplémentaires ou si vous souhaitez que nous 
prenions en charge vos billets d’avion.
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VEUILLEZ ÉCRIRE EN MAJUSCULES (à l'encre noire ou bleue)

Prénom:

Deuxième prénom:

Titre:

Adresse permanente/à la maison

Cellulaire:

Courriel*:

Téléphone:

Adresse temporaire (si différente de l'adresse permanente)

Date de naissance:

Pays de naissance:

No du passeport:

Jour Mois Année

Quelle sera votre situation lors de votre départ avec Projects Abroad?

Étudiant au secondaire

Nom comme apparaît
 sur le passeport:

Citoyenneté
du passeport

Cellulaire:

Mlle

Étudiant universitaire - Premier cycle

Étudiant universitaire - Deuxième ou troisième cycle
Nom de l'université anticipée/actuelle/plus récente:

Nom de l'université anticipée/actuelle/plus récente:

Nom de l'école actuelle/plus récente:

Oui Non

En congé solidaireEn année sabbatique Autre

Mme.Mr.Dr.

Nom de famille:

INFORMATIONS PERSONNELLES

Téléphone:

Courriel:

Adresse:

Nom:
Relation avec la personne

(ex: professeur, ancien employeur, etc.) :

Téléphone:

Référence 

FORMATION

Avez-vous entamé des démarches auprès de votre école, cégép 
ou université afin de recevoir des crédits scolaires pour votre 
stage ou mission humanitaire avec Project Abroad*?

Oui Non

Avez-vous fait une demande pour une bourse ou une subvention 
d'un tiers parti afin de financer votre mission/stage avec 
Projects Abroad*?

*Si moins de 18 ans, veuillez inscrire le courriel du parent ou gardien légal:

Vous pouvez aussi remplir ce formulaire en ligne
au www.projects-abroad.ca/fr/s-inscrire/

Veuillez préciser le nom et les coordonnées complètes d'une 
référence. Cette référence peut être un tuteur, un enseignant de 
confiance ou un employeur. Les membres de votre famille ne sont 
pas éligibles.

*Si vous avez répondu oui aux questions précédentes, inscrivez les détails de vos
démarches dans la case suivante et n'hésitez pas à mentionner si vous aurez 
besoin de notre assistance dans vos demarches:

Formulaire d’inscription
Partie 1
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Chantiers jeunes bénévoles Grand séjour

Votre mission/stage

Options spéciales

Jour Mois Année

Départ de préférence le:

Départ au plus tôt le:
Ne pas remplir si ce n'est pas important pour vous.

Retour au plus tard le:
Ne pas remplir si ce n'est pas important pour vous.

*Si vous avez répondu oui à une des questions ci-dessus, veuillez nous donner plus
de détails ci-dessous ou sur une feuille supplémentaire.

Première destination:

Première mission:

Date:

Signature:

Deuxième destination:

Durée:

Deuxième mission:

1 mois2 semaines 2 mois 3 mois autre

Avez-vous des demandes/remarques particulières
concernant vos intérêts, votre travail ou l'hébergement*?

Personne à contacter en cas d'urgence :

Nom complet:

Relation:

Téléphone:
E-mail en cas

d'urgence:

Avant mon placement Après mon placement

Oui Non

Je souhaite faire un voyage indépendant

Souhaitez-vous disposer à destination d'un temps de
voyage supplémentaire ?

Si oui, pour combien de temps?

Oui Non

Souhaitez-vous que nous prenions en charge vos
billets d'avion ? (recommandé)

*À remplir seulement si vous souhaitez visiter plus d'une destination

*Si vous souhaitez voyager dans plusieurs de destinations, veuillez inscrire ci-dessous
les détails de votre itinéraire:

Veuillez cocher une des cases ci-dessous si cela s'applique
à vous:

Voyagez-vous avec un(e) ou des ami(es)*?

Suivez-vous une diète particulière, avez-vous des
restrictions alimentaires ou prenez-vous des médicaments*?

Avez-vous des incapacités ou infirmités physiques ou
mentales à nous préciser*?

Jour Mois Année

Jour Mois Année

Durée: 1 mois2 semaines 2 mois 3 mois autre

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Oui Non

Jour Mois Année

Numéro de votre carte de crédit:

Date d'expiration:

Nom complet sur la carte:

Veuillez envoyer votre dépôt de 295 $ avec ce formulaire au bureau de Projects Abroad:

(3 derniers chiffres à
l'endos de la carte)

Votre dépôt sera déduit du coût total de votre projet. Tous les chèques doivent être faits à l'ordre de Projects Abroad. Vous pouvez aussi payer par 
carte de crédit (entrez vos informations ci-dessous) ou par Interac ou virement bancaire (contactez-nous pour plus d'informations). 

*Projects Abroad accepte les cartes Visa et Mastercard

Adresse de facturation:

Signature du titulaire de la carte:

Type de carte de crédit:

Mois Année

Code de sécurité:
Veuillez consulter notre site web ou la
page suivante pour notre adresse postale

Formulaire d’inscription 
Partie 2



Contactez un ancien volontaire de 
Projects Abroad
Il y a un moyen facile de savoir si les projets de Projects Abroad sont faits pour 
vous: discutez avec les volontaires qui ont déjà participé à nos missions et stages. 
Contactez-nous pour recevoir les coordonnées des anciens volontaires qui ont participé 
à la mission que vous désirez faire, ou qui ont visité le pays qui vous intéresse. Si vous 
souhaitez nous rencontrer en personne, appelez-nous pour prendre un rendez-vous. 
Vous pouvez également nous contacter par courriel. Par ailleurs, plusieurs membres de 
nos équipes ont visité nos pays d’action et ils peuvent vous fournir des renseignements 
supplémentaires! Pour plus d’informations et pour lire les témoignages des anciens 
volontaires, veuillez consulter notre site web.

Visas, assurance, vaccins
Visas: Pour les pays d’action où vous aurez besoin d’un visa, nous vous fournirons des 
instructions précises et les documents nécessaires pour l’obtenir. Prévoyez entre 30 $ et 
250 $ en fonction de la durée, du pays et de la nature de la mission/stage. 

Assurance: Nos tarifs comprennent une assurance médicale et de voyage qui couvre 
toute la durée de votre projet. Votre couverture comprend les dépenses médicales et les 
dépenses d’urgence, le rapatriement, assurance bagages et effets personnels, argent, 
annulation, frais légaux, détournement d’avion et retards de voyage. Consultez notre 
site web pour accéder à la politique complète  d’assurance. Votre couverture devient 
effective dès la réception du règlement du solde. Votre couverture d’assurance est en 
place dès la réception de votre paiement final. Moyennant une prime supplémentaire, 
nous pouvons également vous fournir une assurance qui vous couvre lors de vos 
voyages en dehors de votre projet. Appelez-nous pour plus de détails.

Vaccins: Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre médecin de famille 
concernant les vaccins recommandés ou autres précautions médicales à prendre 
avant et pendant votre voyage. N’ayant pas de compétences médicales, nous ne 
pouvons vous fournir que des conseils informels, l’avis d’un médecin est fortement 
recommandé.

Modifications et annulations
Si des obligations personnelles, scolaires ou autres vous empêchent de partir dans 
les délais prévus, les projets peuvent généralement être reportés à une date ultérieure 
contre des frais minimes. Veuillez nous contacter pour discuter de votre situation.

Les frais de changements varient entre 85 $ et 130 $, plus le montant chargé à 
Projects Abroad par un parti tiers. Les frais d’annulation varient en fonction de 
l’écart entre la  date d’annulation et  la date prévue de départ. Des modifications ou 
annulations peuvent être effectuées par téléphone, mais elles doivent être confirmées 
par écrit. 

Frais d’annulation:
•  Notification de 3 mois ou plus avant le départ: 100 $
•  Notification entre 2 et 3 mois avant le départ: un tiers du coût total du projet
•  Notification entre 1 et 2 mois avant le départ: deux tiers du coût total du projet
•  Notification moins d’un mois avant le départ: pas de remboursement

Veuillez prendre note que votre assurance annulation est en place dès votre paiement 
final et disponible en cas d’annulation dans certaines circonstances.

Informations complémentaires
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Projects Abroad est membre fondateur de l’association à but non lucratif “Year Out Group” (Royaume-Uni) et membre de l’ONG “International Volunteer Programs Association - IVPA” (États-Unis)

GHANA

MAROC

ÉQUATEUR
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CAMBODGE PHILIPPINES
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NÉPAL

FIDJI
SAMOA
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KENYA

TANZANIE

AFRIQUE DU SUD

SRI LANKA THAÏLANDE

BOLIVIE PÉROU 

TOGO

ROUMANIE

VIETNAMINDE

COSTA RICA

JAMAÏQUE
BELIZEMEXIQUE

401 richmond st. W, suite  257
toronto ON M5V 3A8
sans frais 1 877 921 9666
info@projects-abroad.ca

        Royaume-Uni
tel: +44(0)1903 708300
www.projects-abroad.co.uk

        Danemark
tel: +45 (0)36960814
www.projects-abroad.dk

        Japon
tel: +81 (0)90-9930-9991
www.projects-abroad.jp

        États-Unis
tel: +1 888 839 3535
www.projects-abroad.org

        Allemagne
tel: +49 (0)30 23457223
www.projects-abroad.de

        Pays-Bas
tel: +31 (0)786 131356
www.projects-abroad.nl

        Australie
tel: +61 (1)300 132831
www.projects-abroad.com.au

        Irlande
tel: +353 (0) 85 7138383
www.projects-abroad.ie

        Afrique du Sud
tel: +27 (0)21 674 4449
www.projects-abroad.org.za

        France
tel: 0033 (0)476 57 18 19
www.projects-abroad.fr

        Italie
tel: +39 (0)81 0605507
www.projects-abroad.it

        Suède
tel: +46 (0)360 8189
www.projects-abroad.se
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