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Pourquoi partir avec nous?
La sécurité de nos volontaires est primordiale chez Projects Abroad. C’est pourquoi, 
la présence de nos équipes locales, qui ont une connaissance pointue du terrain  
est essentielle pour évaluer les risques et assurer votre sécurité en tout temps. 

Sécurité 

Nos missions humanitaires sont structurées de façon à permettre à nos volontaires 
d’apprendre et d’apporter leur aide là où il y a des besoins réels. Afin d’assurer une 
continuité sur les projets, les volontaires se relaient sur place et sont encadrés par 
nos équipes et nos partenaires locaux.

Organisation

Votre engagement est essentiel! Il aura un impact significatif sur la vie des 
communautés avec lesquelles vous travaillerez. Nous évaluons nos projets en 
continu à l’aide d’outils spécifiques.

Utilité des projets

Vous avez le choix entre une trentaine de de pays d’action (dont 4 destinations 
francophones), ce qui vous offre la possibilité de choisir la mission qui correspond le 
plus à vos centres d’intérêts et aptitudes. Nos projets sont disponibles tout au long de 
l’année, et c’est donc vous qui déterminez la mission, le pays, la durée (2 semaines 
minimum en général) et les dates.

Diversité

Pays

Fidji

Argentine

Bolivie
Belize

Cambodge
Chine
Costa Rica

Ethiopie
Équateur

Ghana
Jamaïque
Kenya

Centres d'accueil 
Enfance

Centres spécialisés
Handicap VIH/SIDA Thérapie

équestreOrphelinats

Afrique du sud

Pérou

Togo

Mexique

Madagascar

Mongolie
Népal

Philippines
Roumanie

Sénégal
Samoa

Sri Lanka
Tanzanie
Thaïlande

Vietnam

Maroc

Immersion culturelle
Vous serez immergé dans la culture locale en vivant dans une famille d’accueil, qui 
est tout aussi désireuse de partager avec vous leur culture que de découvrir la vôtre.

Communauté de 
volontaires

Nous envoyons près de 10,000 volontaires chaque année sur nos projets, donc quel 
que soit l’endroit et la période à laquelle vous vous joignez à nos missions, vous ne 
vous sentirez jamais seul! De plus, nos équipes locales organisent régulièrement des 
activités sociales pour réunir tous les volontaires.

Qu’est ce qu’une mission humanitaire?
Nos missions humanitaires permettent aux volontaires de travailler auprès de personnes vulnérables 
en dehors du système d’éducation formel, dans les domaines de l’aide à l’enfance, du handicap et liés 
au VIH/sida.

Nos bénévoles sont placés dans des centres d’accueil, des orphelinats et des centres spécialisés 
pour personnes handicapées. Ils peuvent également travailler auprès des enfants de la rue et des 
personnes âgées. 

Nos volontaires apportent un soutien et une assistance considérables au personnel local. En effet, 
la grande majorité des structures d’accueil manque de personnel.

Quel est mon rôle en tant que volontaire 
sur une mission humanitaire? 

Le rôle d’un volontaire varie en fonction du pays d’action. Chaque communauté a des besoins 
spécifiques que les bénévoles seront amenés à aborder. Notez que l’enseignement de l’anglais de base 
et  les notions de lecture et de calcul font partie intégrante de toutes nos missions d’aide à l’enfance. 

Nos bénévoles suivent, évaluent et améliorent les capacités motrices et sociales des enfants à 
travers des activités sportives, ludiques et artistiques.

Nous initions nos volontaires aux méthodes servant à suivre le développement des enfants et à 
évaluer leurs progrès. En tant que volontaire, vous contribuerez à un travail de développement durable 
qui aura un impact positif et à long terme sur la vie des enfants.

Nos missions ne comportent pas d’exigence particulière, c’est pourquoi nous accueillons des 
volontaires avec des profils très variés. Cela dit, nous mettrons vos compétences professionnelles ou 
extra-professionnelles et votre expérience en adéquation avec les besoins de nos structures partenaires.

Quelle est la valeur ajoutée de nos missions 
humanitaires?

Le travail de nos bénévoles fait partie d’un plan de développement durable. Nous fournissons les 
ressources nécessaires aux différentes communautés avec lesquelles nous travaillons, afin qu’elles 
puissent elles-mêmes prendre en charge leur développement. Le personnel local organise des ateliers 
de formation à nos volontaires, permettant ainsi aux personnes sans qualification particulière de 
s’outiller afin de mener à bien une mission humanitaire.

Nous disposons d’une base de données sécurisée et anonyme, pour suivre le développement des 
enfants et des adultes auprès desquels nous travaillons sur nos projets à travers le monde. Ceci nous 
permet d’évaluer et de mesurer le travail effectué dans nos différents pays d’action, et d’appliquer les 
meilleures méthodes  là où elles seront les plus bénéfiques.

Cette méthode de travail nous a permis de constater que nos missions humanitaires produisent un 
réel changement dans la vie des communautés auprès desquelles nous travaillons.
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Développement
moteur

Développement
cognitif

NOUS ENCOURAGEONS/FAVORISONS
le développement de la petite enfance

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

Nos volontaires sont formés pour agir sur les trois principaux domaines de développement :

1

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

La personnalitéLe comportement
social

développement
social et
affectif

La confiance
en soi

L'apprentissage

Ces années constituent la base de

l'assistance aux
personnes handicapées

NOUS ENCOURAGEONS/FAVORISONS2

les couleurs les sons les odeursles lumières

Les volontaires de Projects Abroad travaillent sous la supervision de 
professionnels locaux, afin d’apporter leur soutien et leur attention 
aux enfants et adultes qui présentent différents handicaps.

Il nous importe de bien informer nos 
volontaires sur le déroulement de leur 
mission avant leur départ. Ils seront initiés 
aux bases de la thérapie environnementale 
multi-sensorielle, conçue pour la 
stimulation des sens à travers :

Nos volontaires disposent de grilles d'évaluation pour évaluer le niveau d'anglais ou de français à l'oral 
des enfants, afin de leur offrir des cours adéquats. La maîtrise de l'anglais ou du français (4 
destinations francophones) peut considérablement améliorer les perspectives futures d'un enfant. Les 
volontaires encouragent les enfants à pratiquer leurs connaissances en anglais ou en français dans le 
cadre d’activités éducatives et ludiques.

Les notions de calcul de base sont essentielles dans tous les pays et constituent un aspect 
crucial de la vie quotidienne. C'est pourquoi les volontaires organisent des activités 
éducatives et des jeux pour leur enseigner les bases du calcul.

le niveau d'anglais/français,
et les notions de lecture et
de calcul

NOUS AMÉLIORONS3

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

BONJOUR
HELLO

NOUS SENSIBILISONS 
à l’importance de l’hygiène
et favorisons un mode
de vie sain 
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Nos bénévoles sensibilisent également les enfants aux pratiques visant à préserver 
l’environnement.

Nos volontaires aident les équipes locales à inculquer aux enfants les bons
comportements à suivre pour un mode de vie sain, en l’occurrence : 

L'activité
physique

Une bonne
alimentation

L’hygiène
de base
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Les objectifs de nos
missions humanitaires

Les objectifs varient selon la mission choisie. Quelques exemples des principales tâches :  

«Nous dirigeons nos missions humanitaires avec un objectif clair 
et précis : apporter un soutien éducatif de manière durable, fournir 
des soins et assurer une protection aux enfants défavorisés et aux 
personnes vulnérables, dans le but d’améliorer leur développement 
physique, social, émotionnel et cognitif. » 

– Peter Slowe,  fondateur de Projects Abroad
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“Premier jour de travail, jour tant 
attendu. Me voilà dans une école pour 
enfants en situation de handicap, 
physique et mental. La directrice très 
souriante me présente les professeurs, 
les élèves et la classe dans laquelle je 
vais offrir mon aide. Le rythme était 
assez intense. Six heures de cours 
: apprentissage, jeux, récréation, 
déjeuner… Il faut avoir les yeux de 
partout, être très attentif. Les enfants 
étaient adorables, ce n’était pas simple 
de gérer toutes ces petites têtes mais ce 
fut une expérience très enrichissante. 
J’ai pu apprendre le langage des signes, 
améliorer mon espagnol et surtout j’ai 
pu partager des moments incroyables 
avec des enfants inoubliables. D’un 
point de vue personnel, j’ai l’impression 
que cette expérience m’a permis de 
développer des nouvelles compétences 
en pédagogie, compétences qui me 
sont utiles chaque jour pour parvenir à 
devenir éducatrice spécialisée.”

“J’ai effectué ma mission dans 2 
centres. Dans le premier, j’ai effectué 
des soins (plaies, galle, brûlures…), 
nettoyé des daaras, lieu de vie des 
enfants talibés, joué aux cartes, 
dessiné… Le vendredi après-midi 
avait lieu le goûter où se regroupaient 
environ 250 enfants. Après l’animation 
musicale, on distribuait aux enfants du 
pain avec du chocolat et un verre de 
lait. Tous les enfants étaient à la fête. 
Dans le deuxième centre, j’ai effectué 
des soins mais aussi aidé Delphine, une 
autre volontaire, à donner des cours 
de français aux grands talibés (15 à 
20 ans). Ceci était un peu compliqué 
car ils n’avaient pas tous le même 
niveau mais à deux tout est plus facile 
et surtout les talibés étaient désireux 
d’apprendre.”es tâches de réparation 
dans l’orphelinat.”

“J’ai passé quatre semaines au Népal 
où j’ai travaillé au NRH, « Nutritional 
Rehabilitation Center », qui accueille 
des enfants souffrant de malnutrition, 
avec leur mère, pour une période 
de plusieurs semaines. Au NRH, je 
me suis greffée au projet des autres 
volontaires déjà présentes depuis un 
mois : repeindre les murs de la salle 
de jeux et de télévision pour la rendre 
plus agréable aux enfants et à leurs 
mères.  En tant qu’enseignante en 
école maternelle, mon projet personnel 
était d’animer des ateliers d’activités 
manuelles avec les enfants. La plupart 
d’entre eux au NRH ont moins de 
trois ans, je n’avais donc que trois ou 
quatre enfants de six à dix ans pour 
les activités de peinture, découpage, 
collage. Ils ont adoré peindre avec les 
différents outils que j’avais apportés. ” 

Camille Corrias,  
Centre pour handicapés au Costa Rica 

Céline Chérouvrier,
Centre pour enfants des rues au Sénégal

Françoise Scotté, 
Centre spécialisé dans la malnutrition
au Népal

“La mission s’est déroulée à Cusco. J’ai 
travaillé dans une école pour enfants 
handicapés (autistes et trisomiques). 
Je dirais que c’est là que l’on apprend 
le plus sur soi-même. Je ne pensais 
pas que j’allais si bien comprendre les 
enfants et j’ai vraiment adoré travailler 
avec eux. Les professeurs étaient d’une 
grande gentillesse. Les enfants m’ont 
appris la patience et à voir la vie sous 
un autre angle (être moins sérieux et 
prendre la vie comme elle vient).”

Isabelle Richard,
École spécialisée au Pérou

Zoom sur... nos missions... Nos services 
comprennent : 

VOTRE STRUCTURE D’ACCUEIL : 
Avant de commencer votre mission, nous vous 
assignerons un superviseur qui vous assistera tout au 
long du projet. Votre superviseur ainsi que notre équipe 
feront un suivi continuel avec vous, et pourront vous 
aider si vous rencontrez quelques difficultés. Notre 
équipe propose régulièrement des ateliers pour vous 
accompagner et vous proposer de nouvelles pistes de 
travail à mettre en place dans votre structure. 

HÉBERGEMENT & NOURRITURE : 
Dans la majorité de nos pays d’action, les volontaires 
sont hébergés dans des familles d’accueil que nous 
sélectionnons soigneusement en nous basant sur 
des critères de sécurité, d’hygiène et de convivialité. 
Dans certains pays comme la Chine, le Vietnam et 
le Cambodge, les volontaires sont hébergés dans un 
logement partagé, un appartement ou une maison.
Les trois repas par jour sont toujours fournis quel que 
soit l’hébergement.  

SUPPORT CONSTANT DE NOS ÉQUIPES 
LOCALES : 
Avec plus de 600 salariés à travers le monde, dont la 
majorité dans nos pays d’action, Projects Abroad assure 
votre sécurité sur place. Dès votre arrivée à à l’aéroport, 
notre équipe locale vous guide et vous encadre. Elle est 
disponible 24h/24 et 7j/7. 

LA DURÉE DE VOTRE PROJET : 
Vous choisissez vos dates et la durée de votre mission, 
tant que la durée minimum requise du projet est 
respectée. Nos missions humanitaires sont disponibles 
à partir d’une semaine seulement.  

L’ASSURANCE : 
Nos services incluent une assurance médicale, 
comprenant un rapatriement en cas d’urgence extrême,  
qui vous couvre durant toute la durée de votre mission. 

TARIFS ET FINANCEMENT :
Les missions humanitaires sont disponibles à partir 
de 1,920$ (1 semaine). Concernant la recherche de 
financement, nous avons crée et mis en ligne un guide 
de levées de fonds pour vous donner un aperçu des 
possibilités existantes et des expériences réussies 
d’anciens volontaires. Nous disposons également d’une 
liste de bourses externes offerts aux étudiants. 

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

date de départ: 100 $
• Annulation entre 2 et 3 mois avant 

la date de départ: 1/3 du coût total 
du projet

• Annulation entre 1 et 2 mois avant 
la date de départ: 2/3 du coût total 
du projet

• Annulation un mois avant la date de 
départ: pas de remboursement

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

COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Téléphone
Sans frais : 1 877 921 9666

Internet
www.projects-abroad.ca/fr
(Sous l’onglet “S’inscrire’)
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401 Richmond Street West, suite 257
Toronto, M5V 3A8
ON Canada

Sans frais : 1 877 921 9666

www.projects-abroad.ca/fr

Nos missions humanitaires sont offertes dans les pays suivants :

En collaboration avec : 

“Dès les premiers contacts avec les enfants de l’orphelinat, j’ai su que je 
les adorerais. Quoi de mieux que d’arriver le matin et les voir me courir 
dans les bras toujours souriants ! (...)J’ai pu participer aux activités 
quotidiennes telles que le ménage, la lessive, la vaisselle mais j’ai aussi 
aidé à la préparation des repas. J’avais amené de quoi dessiner, peindre, 
des ballons, des jeux… C’était toujours aussi drôle de les voir courir après 
les ballons, ou faire des bulles…”

Elodie Morbois / Volontaire humanitaire au Togo

Missions
humanitaires

GHANA

MAROC

MEXIQUE

COSTA RICA

ÉQUATEUR

ARGENTINE

CAMBODGE PHILIPPINES

CHINE

MONGOLIE

FIDJI
SAMOA

ÉTHIOPIESÉNÉGAL

KENYA

AFRIQUE DU SUD

SRI LANKA THAÏLANDE

BOLIVIE PÉROU 

ROUMANIE
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TANZANIE
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VIETNAMNEPAL


