DOSSIER D’INFORMATION

MISSION AU
BÉNIN

COMMENT S’Y RENDRE ?

Tanguiéta

La mission de volontariat au Bénin a lieu
dans les environs de la ville de Tanguiéta, au
nord du Bénin. Pour s’y rendre, il s’agit de
prendre un vol à destination de Cotonou. A
votre arrivée, vous serez pris en charge par
nos partenaires locaux. Depuis Cotonou, un
transport est organisé pour les volontaires
jusqu’à la ville de Tanguiéta. Le trajet
jusqu’à Tanguiéta se fait groupé, dans un
van, et dure environ 12h. Comme il est
déconseillé de rouler de nuit, le départ se
fait tôt le matin et vous arriverez en fin de
journée sur les lieux de la mission. Le retour
a lieu de la même manière.

COURS DE PRÉPARATION
Les cours de préparation à la mission se déclineront sous la forme d’une seule session de 3 heures
pour rencontrer l’équipe et découvrir le pays et ses coutumes. Les cours de préparation ont lieu à
Lausanne, généralement les samedis matins.

LOGEMENT
Toute l’équipe, formée de 13 personnes environ, loge dans une maison à Tanguiéta. Celle-ci comprend
des chambres pour 4 personnes, plusieurs salles de bain, une cuisine et des espaces de détente et de
travail ainsi qu’un accès au wifi. Un gardien ainsi qu’une personne aidant à la maison sont présents
pour aider au ménage, aux courses et à la cuisine et veiller à la sécurité de l’équipe.

SECURITE
Le Bénin est un pays politiquement stable et ne souffre pas d’une grande criminalité dans les villages
tels que Tanguiéta. Nous mettons quand même tout en œuvre pour garantir la sécurité des volontaires
et ainsi les tranquiliser ainsi que leurs familles. Dès l’arrivée à l’aéroport de Cotonou et jusqu’au départ
pour Tanguiéta, les participants sont pris en charge par nos partenaires de l’agence de tourisme
Pendjaria, avec qui ils auront contact plusieurs mois déjà avant leur départ pour le Bénin. Une fois sur
les lieux de la mission, les volontaires sont encadrés par nos coordinateurs qui veillent à leur bonne
intégration et à la mise en place d’un cadre agréable pour tous. Durant les weekends, des activités
sont proposées aux volontaires. Celles-ci sont organisées avec nos partenaires de confiance.

MISSION DU VOLONTAIRE
L’équipe de travail est composée de 10 volontaires encadrés par deux coordinateurs. Ceux-ci
travaillent en trois lieux différents durant la semaine dans les environs de Tanguiéta, à la frontière du
parc de la Pendjari. Deux matinées par semaine, l’équipe propose des activités aux enfants et
adolescents de Batia, village à 1h30 de voiture de Tanguiéta. Elle prend ensuite un pic-nic sur les lieux
puis se rend à l’école de Sangou, à une demie-heure de là, pour les activités de l’après-midi. Deux
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autres matinées par semaine, l’équipe travaille à l’école de Tchawassaga, à 40 minutes environ de
Tanguiéta.
Le volontaire a pour mission d’organiser et d’animer des activités pour les enfants et adolescents des
maisons de quartier. Il peut aussi proposer d’autres projets pouvant bénéficier aux populations
locales. La charge de travail d’une journée est de 8h et les tâches varient entre l’organisation des
activités, la participation aux colloques et l’animation dans les maisons de quartier (entre 3h et 6h par
jour selon le jour de la semaine).
Les volontaires proposent les activités qu’ils
souhaitent organiser pour les enfants et les
préparent en groupe, encadrés par deux
coordinateurs professionnels du social et la
pédagogie. Les activités peuvent être de tous
types selon les désirs de chaque participant au
programme :
-

Activités créatives
Activités sportives
Cours d’anglais
Ateliers sur l’hygiène et la santé
Ateliers sur l’écologie
Cours de géographie, chimie, …
…

Pour plus d’informations, se référer au cahier des charges du volontaire.

ACTIVITÉS DE DÉCOUVERTE DU BÉNIN
Les missions au Bénin durent un mois. Les trajets entre Cotonou et Tanguiéta sont organisés à des
dates fixes. De manière à pouvoir choisir les vols qui arrangent le plus chaque participant, il est
proposé, en partenariat avec l’agence d’éco-tourisme Pendjaria, un planning d’activités à Cotonou et
alentours pour la semaine précédant le départ pour Tanguiéta. Chaque volontaire peut ainsi arriver
n’importe quand durant cette semaine et profiter d’activités de découverte très enrichissantes, avant
son départ pour la mission.
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Quelques exemples d’activités dans la région de Cotonou :
-

Visite du marché de Cotonou
Visite du temple des pythons à Ouidah,
temple vaudou
Visite de la route des esclaves et du musée de
Ouidah
Découverte en pirogue de la cité lacustre de
Ganvié, « la venise de l’Afrique »

Une fois au nord, des activités de découverte sont
proposées durant les weekends. Celles-ci, tout comme la
semaine à Cotonou, sont à payer à part mais ne sont pas
obligatoires.
Quelques activités de weekend :
-

Safari dans le parc de la Pendjari, nuit en
tente
Baignade dans les chutes de Tanongou
Visite des tatas sombas de Boukombe, maison de terre typiques du nord du Bénin

DATES DU VOLONTARIAT
Deux séjours sont proposés à l’été 2018 :
Premier séjour
Départ de Cotonou : 10 juillet à 6h
Retour à Cotonou : 10 août au soir
Deuxième séjour
Départ de Cotonou : 11 août à 6h
Retour à Cotonou : 11 septembre au soir

TARIF DU VOLONTARIAT
Le tarif du séjour de volontariat consiste en deux montants distincts : la cotisation et les frais de séjour.
Cotisation
La cotisation de 200 CHF est non-remboursable et provient des dépenses liées à l'organisation du
séjour et au placement des volontaires. Elle couvre le recrutement, la communication, les
responsables sur place, etc...
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Frais de séjour
Les frais de séjour correspondent aux dépenses liées à la mission une fois sur place. Sont compris dans
le tarif :
-

Le logement durant toute la durée de la mission à Tanguiéta.
Le trajet aller-retour de Cotonou à Tanguiéta.
Les trajets aller-retour vers les écoles.
Pension complète durant toute la durée de la mission à Tanguiéta.
3h de cours de préparation.
L’assurance RC dans les activités liées à la mission.
Une attestation de volontariat.

Ne sont pas compris dans les frais de séjour :
-

Le billet d'avion
Les coûts liés à la santé (vaccins, médicaments, ...)
L'assurance voyage
Le visa
Les sorties/extras
Tous les frais liés au séjour à Cotonou
Le trajet de l’aéroport au logement à Cotonou

Frais de séjour (1 mois)
Assurance RC
Cotisation
Total

Prix en Francs CFA
431'400.-

Il est important de savoir que le franc CFA fluctue
énormément, ce pourquoi les prix sont indiqués en
FCFA et CHF. Nous conseillons cependant de vérifier le
taux de change plusieurs fois.
Pour des raisons pratiques, la cotisation sera
demandée par versement en CHF mais le montant du
séjour devra être donné aux coordinateurs en FCFA
une fois le volontaire arrivé sur place.
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Prix en CHF (en date du 25.10.17)
766.14.200.980.-

