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IMPORTANT
Les programmes des associations partenaires du SVI comme ce programme-ci présentent des projets
pouvant être décrits d'une façon précise, voire très précise. Cependant, partir en volontariat n'est pas la
même chose que partir en colonie de vacances, où le programme d'une journée est réfléchi et organisé pour
chaque heure.
Ainsi, comment lire ce programme ? Lorsqu’on choisit un projet il faut surtout être attentif au(x) thème(s)
général/aux du projet. Par exemple : projet avec les enfants, reconstruction, missions agricoles, animalières,
de sensibilisation etc. Il est important de choisir un thème qui t’intéresse et te motive. Par contre il ne faut
pas trop s'attarder sur les détails de la mission. En effet, il n'est jamais bon de partir avec une idée trop
précise de son projet, cela peut être source de frustration si les choses ne se passent pas comme le volontaire
l'avait imaginé. Nous avons d’autant plus tendance à imaginer les projets d'une façon occidentale avec nos
"lunettes culturelles" alors que des notions assimilées par chacun, comme la ponctualité et l'organisation,
varient fortement d'un pays à l'autre. Au contraire lorsqu’on n’a pas d'image prédéfinie du projet, on ne peut
que se laisser surprendre et être dans une démarche plus ouverte sur le monde. Enfin, garde toujours en
tête que tu es acteur de ton projet et que sa réussite dépend aussi beaucoup de toi !
Pour plus de conseils sur le volontariat, une fois ton projet accepté, n'hésite pas à participer à un de nos
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené à réfléchir sur son projet et peut se préparer
au mieux pour passer le meilleur volontariat possible. Tu obtiendras des informations sur ce weekend une
fois inscrit sur un projet.
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Projet : Hopelink Development Project
Aperçu du projet
Nom du projet

Hopelink Development Project

Lieu du projet

Rusinga, district de Mbita, comté de Homa Bay

Journée d’orientation

9 avril 2016 à partir de 10 heures

Durée du projet

Du 10 au 27 avril 2016

Dates de safari

Du 6 au 8 avril 2016

Thème

Soutien aux enfants et à la communauté marginalisée

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Hope Link est un projet communautaire sans but lucratif créé afin d’établir un lien entre la communauté et d’autres
acteurs afin de surmonter les défis auxquels est confrontée la communauté locale à Rusinga. L’objectif de
l’organisation est de défendre les enfants, les femmes, les veuves, les veufs, les hommes et les jeunes qui sont
désavantagés à cause de leur situation économique, sociale ou culturelle et d’avoir une communauté saine,
transformée et interactive. Le groupe est impliqué dans les activités suivantes :







Diffusion de l’information dans la communauté grâce au dialogue, aux forums, aux ateliers, aux activités dans
les rues, à l’aide sociale ;
Promotion des droits de l’homme, lutte contre la maltraitance envers les enfants, éducation, soins de santé
de base ;
Sécurité alimentaire ;
Soutien aux veuves et aux personnes âgées ;
Épanouissement des enfants défavorisés ;
Accueil de volontaires d’origines différentes.

Activités






Campagnes environnementales aux abords du lac Victoria ;
Agriculture biologique ;
Jeux et animations avec des enfants ;
Animation de séances d’information sur les soins de santé ;
Sensibilisation à la lutte contre le SIDA ;
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Echange culturel.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Tu pourras visiter l’île de Mfangano et le parc national de Ruma.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 6 au 8 avril 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont de
320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Marianne Center
Aperçu du projet
Nom du projet

Marianne Center

Lieu du projet

Village de Kamirithu, Kiambu (comté du Kenya)

Journée d’orientation

7 mai 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 8 au 25 mai 2016

Dates de safari

Du 4 au 6 mai 2016

Thème

Soutien aux jeunes adultes ayant un handicap mental

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Au Kenya, environ 2,9 millions de personnes sont atteintes de handicap mental. Ils doivent faire face à de nombreux
obstacles dans leur vie car de nombreux Kenyans associent encore le handicap mental à la sorcellerie ou à la magie
noire et peu d’actions sont menées pour lutter contre cette stigmatisation. La plupart des personnes atteintes de
handicap mental vivent avec un handicap léger ou modéré, mais sont quand même capables d’apprendre et de
développer des compétences tout au long de leur vie. Elles possèdent de nombreux talents qui peuvent être révélés
à tout moment dans leur enfance. L’actuel système éducatif ne peut accueillir les (jeunes) adultes qui ont un handicap
mental car ils ne peuvent pas suivre le cursus scolaire secondaire normal, mais ils sont trop vieux pour aller à l’école
primaire. C’est pourquoi Marianne Center a été créé en 2010 pour aider les personnes de 16 à 35 ans atteintes d’un
handicap léger ou modéré, leur donnant ainsi l’espoir d’un avenir meilleur. Le centre accueille actuellement 38
étudiants. Les classes sont organisées en fonction des déficiences (trisomie 21 ou autisme) et capacités des élèves.
Les (jeunes) adultes sont formés pour devenir autonome et pour pouvoir prétendre à une carrière professionnelle.
Une fois la formation terminée, leurs capacités sont évaluées et ils sont confiés à un employeur qui leur permettra
d’effectuer des tâches élémentaires.

Objectif du projet
L’objectif du projet est de faire une différence dans la vie des jeunes adultes qui ont des besoins particuliers et qui ont
un handicap afin qu’ils soient indépendants et puissent s’intégrer dans la vie quotidienne sans craindre la
stigmatisation.

Activités




Animation d’activités sur différents sujets (mathématiques, langue, écriture, dessin, jardinage, couture,
perles, informatique et nettoyage) ;
Organisation d’activités extrascolaires ;
Entretien et nettoyage du centre ;
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Conseils aux étudiants ;
Petits travaux agricoles.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 4 au 6 mai 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont de
320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.

8

Service Volontaire International, asbl
30, Rue des Capucins – 1000 Bruxelles
: +32 (0) 2 888 67 13

: + 33 (0)3 66 72 90 20

: + 41 (0)3 25 11 07 31

Projet : Community Health Volunteers (CHV)
Aperçu du projet
Nom du projet

Community Health Volunteers (CHV)

Lieu du projet

Vihrembe Market, comté de Kakamega

Journée d’orientation

11 juin 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 12 au 29 juin 2016

Dates de safari

Du 8 au 10 juin 2016

Thème

Sensibilisation

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Community Health Volunteers (CHV) a été fondé afin de sensibiliser la population au VIH/SIDA et à la sexualité.
L’association est également active dans l’organisation de campagnes d’éradication au sein de la communauté. En
plus de cela, CHV informe la communauté locale sur la préservation de la forêt de Kakamega et son écosystème
fragile. La forêt abrite de nombreux animaux et espèces de plantes rares, mais la présence croissante de l’homme a
eu des conséquences négatives sur la forêt à cause de l’exploitation forestière illégale, de la combustion du charbon
de bois, du bétail, de la récolte des plantes médicinales et de la destruction de la forêt pour l’agriculture. CHV implique
la communauté dans sa préservation, assurant ainsi un écosystème sain et unique pour les générations à venir.

Objectif du projet
Le but du projet est de sensibiliser la population locale à la santé.

Activités






Campagnes d’éradication ;
Programmes d’aide sociale dans les écoles ;
Sensibilisation de la communauté à la santé sexuelle et reproductive ;
Préservation de la forêt de Kakamega par la création d’une pépinière ;
Initiation au kiswahili.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et les volontaires devront préparer les repas.
Service Volontaire International, asbl
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Tu pourras visiter le lac Victoria à Kisumu City, qui est à environ 2 heures de route du projet et la forêt de Kakamega,
qui est à environ 1 kilomètre et demi du chantier.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 8 au 10 juin 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont de
320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Ahero Resource Centre
Aperçu du projet
Nom du projet

Ahero Resource Centre

Lieu du projet

Comté de Kisumu, région du lac Victoria

Journée d’orientation

4 juillet 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 5 au 24 juillet 2016

Dates de safari

Du 25 au 27 juillet 2016

Thème

Développement d’une communauté durable

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
L’Ahero Resource Center est situé à Ahero, à environ 25 kilomètres de Kisumu. Le centre offre de nombreux services
à la communauté. Il s’agit d’un centre de formation dans l’agriculture résistante à la sécheresse, l’entreprenariat et
l’éducation des adultes. La formation est complétée par un apprentissage pratique dans l’école agricole située à
proximité qui contient une serre, une pépinière et une exploitation avicole qui illustrent les pratiques agricoles
actuelles, et qui fournit la nourriture et les revenus nécessaires au programme d’alimentation des orphelins.
30 écoliers bénéficient d’un repas gratuit au centre afin d’améliorer leur concentration et leurs performances scolaires.
Le centre est également équipé d’infrastructures de collecte d’eau de pluie qui permettent d’utiliser pleinement l’eau
de pluie de la région.
De plus, la présence d’un forage représente un approvisionnement sûr et abordable en eau pour la communauté. La
construction de deux postes d’eau dans une région plus vaste connectés au forage va fortement améliorer l’accès à
l’eau potable dans la communauté.
Le centre accueille également une banque communautaire offrant des services financiers basés sur les besoins de la
communauté locale comme l’épargne ou l’octroi de prêts aux membres. Cela stimule les activités économiques des
150 membres de la banque.
Les membres de la communauté utilisent également la bibliothèque du centre pour un apprentissage personnel et
les élèves font leurs devoirs au centre. Le projecteur situé dans le hall de formation est connecté à la télévision
payante et est utilisé pour diffuser les matchs de football sur grand écran. Les bénéfices de cette activité et d’autres
activités couvrent les coûts de fonctionnement du centre.
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Objectif du projet
Le but du projet est de soutenir les orphelins et les enfants vulnérables grâce au programme de repas afin qu’ils
puissent suivre les cours sans interruption.

Activités






Préparation des repas pour les orphelins ;
Petits travaux agricoles ;
Entretien général et nettoyage du centre ;
Plantation d’arbres ;
Initiation au kiswahili.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Tu pourras visiter le lac Victoria à Kisumu City, qui est à environ 1 heure de route du projet, ainsi que des rizières.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 25 au 27 juillet 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont
de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Kyale Small Home
Aperçu du projet
Nom du projet

Kyale Small Home

Lieu du projet

Makueni (comté du Kenya)

Journée d’orientation

10 juillet 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 11 au 30 juillet 2016

Dates de safari

Du 31 juillet au 2 août 2016

Thème

Soutien aux enfants handicapés

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Les volontaires sont en contact avec les enfants handicapés dans le centre à Kyale. L’institution comprend une école
et un centre, construits en 1994. Le centre, qui accueille actuellement 20 enfants, est entouré par une école primaire
et une église catholique. Les enfants sont âgés entre 10 et 19 ans et ont soufferts d’accidents, de morsure de serpents,
de la polio, de handicaps divers ou sont handicapés depuis la naissance.
Le kikamba est la langue parlée par la population qui vit entre autres de l’agriculture et fait pousser des légumes, des
bananes, des patates douces, du café, des haricots, du maïs, et élève du bétail et de la volaille. Depuis le centre, tu
pourras apercevoir le Kilimanjaro, la plus haute montagne africaine, et tu pourras observer les maisons traditionnelles
des Kambas construites par le peuple.

Objectif du projet
Le but du projet est de faire une différence dans la vie des enfants et des jeunes adultes qui ont des besoins particuliers
ou un handicap afin qu’ils puissent être indépendants et facilement intégrés dans la vie quotidienne sans subir aucune
stigmatisation.

Activités





Animation d’activités sur différents sujets (mathématiques, anglais, débats,…) ;
Nettoyage, cuisine, service, alimentation ;
Organisation d’activités extrascolaires pour les enfants (exemple : sport) ;
Petits travaux agricoles.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.
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Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Tu pourras visiter la ville de Machakos, située à environ 1 heure de route du lieu du projet.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 31 juillet au 2 août 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation
sont de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Customer Onge Nyiego Women Group
Aperçu du projet
Nom du projet

Custumor Onge Nyiego Women Group

Lieu du projet

Ugunja, Kisumu (comté du Kenya)

Journée d’orientation

6 août 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 7 au 24 août 2016

Dates de safari

Du 3 au 5 août 2016

Thème

Développement d’une communauté durable

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Customer Onge Nyiego Women Group est un groupe communautaire fondé en 2003 par des femmes partageant un
intérêt commun : le développement communautaire et l’émancipation économique des femmes du nord d’Uholo. Le
groupe compte 25 membres et effectue des activités d’agriculture biologique et a d’ailleurs loué un terrain. Elles font
pousser des légumes, du maïs et des patates douces qu’elles vendent ensuite. Une partie de la nourriture récoltée est
utilisée pour le programme d’alimentation, qui a lieu chaque samedi. Une partie des orphelins vit dans le centre et les
autres dans la crèche et l’école primaire. Tous les enfants se rassemblent le samedi pour jouer et partager un repas.
Le groupe sensibilise également la communauté locale au VIH/SIDA.

Objectifs du projet



Aide à l’indépendance via une initiation à des activités génératrices de revenus ;
Promotion de l’éducation pour éclairer la population sur les problèmes sociaux auxquels elle fait face.

Activités






Travail dans le groupe agricole ;
Campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA ;
Initiation au kiswahili;
Programme alimentaire pour les enfants ;
Fabrication de briques.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Service Volontaire International, asbl
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Tu pourras visiter le lac Victoria à Kisimu, situé à environ 2 heures de route du lieu du projet.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 3 au 5 août 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont de
320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Khalaba Community Development Group
Aperçu du projet
Nom du projet

Khalaba Community Development Group

Lieu du projet

Mumias, Kakamega

Journée d’orientation

13 août 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 14 au 31 août

Dates du safari

Du 10 au 12 août

Thème

Développement d’une communauté durable

Nombre de volontaire

15

Présentation du projet
Le projet Khalaba Community Development Group se trouve dans la région ouest du Kenya, près de la ville de Mumias
et il s’agit d’un groupe indépendant qui souhaite améliorer le niveau d’éducation des enfants à risques et des orphelins.
Ils souhaitent apporter les compétences nécessaires aux enfants afin de leur assurer un avenir fructueux. Les
membres du projet dirigent un orphelinat et une école qui accueille 10 orphelins et 16 veuves. Cette institution dépend
de la vente des récoltes. La nourriture et les fonds engendrés servent à subvenir aux besoins des orphelins et leurs
apporte un logement, des vêtements, des soins médicaux et de la nourriture.

Activités





Préparation du repas pour les orphelins ;
Fabrication de briques ;
Activités dans le groupe agricole ;
Initiation au kiswahili.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Tu pourras visiter le lac Victoria à Kisumu, situé à environ 2 heures de route du lieu du projet.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.
Service Volontaire International, asbl
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Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 10 au 12 août 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont
de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Marianne Center
Aperçu du projet
Nom du projet

Marianne Center

Lieu du projet

Village de Kamirithu, Kiambu (comté du Kenya)

Journée d’orientation

10 septembre à partir de 10 heures

Durée

Du 11 au 28 septembre 2016

Dates de safari

Du 7 au 9 septembre 2016

Thème

Soutien aux jeunes adultes ayant un handicap mental

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Au Kenya, environ 2,9 millions de personnes sont atteintes de handicap mental. Ils doivent faire face à de nombreux
obstacles dans leur vie car de nombreux Kenyans associent encore le handicap mental à la sorcellerie ou à la magie
noire et peu d’actions sont menées pour lutter contre cette stigmatisation. La plupart des personnes atteintes de
handicap mental vivent avec un handicap léger ou modéré, mais sont quand même capables d’apprendre et de
développer des compétences tout au long de leur vie. Elles possèdent de nombreux talents qui peuvent être révélé à
tout moment dans leur enfance. L’actuel système éducatif ne peut accueillir les (jeunes) adultes qui ont un handicap
mental car ils ne peuvent pas suivre le cursus scolaire secondaire normal, mais ils sont trop vieux pour aller à l’école
primaire. C’est pourquoi Marianne Center a été créé en 2010 pour aider les personnes de 16 à 35 ans atteintes d’un
handicap léger ou modéré, leur donnant ainsi l’espoir d’un avenir meilleur. Le centre accueille actuellement 38
étudiants. Les classes sont organisées en fonction des déficiences (trisomie 21 ou autisme) et capacités des élèves.
Les (jeunes) adultes sont formés pour devenir autonome et pour pouvoir prétendre à une carrière professionnelle.
Une fois la formation terminée, leurs capacités sont évaluées et ils sont confiés à un employeur qui leur permettra
d’effectuer des tâches élémentaires.

Objectif du projet
Le but du projet est de faire une différence dans la vie des jeunes adultes qui ont des besoins particuliers et qui ont un
handicap afin qu’ils soient indépendants et puissent s’intégrer dans la vie quotidienne sans craindre la stigmatisation.

Activités





Animation d’activités sur différents sujets (mathématiques, langue, écriture, dessin, jardinage, couture,
perles, informatique et nettoyage) ;
Organisation d’activités extrascolaires ;
Conseils aux étudiants ;
Petits travaux agricoles.
Service Volontaire International, asbl
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Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 7 au 9 septembre 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation
sont de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Jora Women Group
Aperçu du projet
Nom du projet

Jora Women Group

Lieu du projet

Jora, Karigau, district de Voi, comté de Taita-Taveta

Journée d’orientation

8 octobre 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 9 au 26 octobre 2016

Dates du safari

Du 5 au 7 octobre

Thème

Emancipation de la femme par un développement
durable

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Jora Women Group est une organisation communautaire créée en 1974 et qui compte actuellement 50 membres. Le
groupe communautaire a pour objectif de diminuer la pauvreté par l’agrobusiness et l’entreprenariat, de protéger
l’environnement en plantant des arbres. Il collabore avec plusieurs organisations et institutions afin de parvenir à ses
objectifs. Les membres de la communauté ont plusieurs activités génératrices de revenus comme le tissage de panier,
l’élevage de lapins et de chèvres, l’entreprenariat et l’agriculture, ainsi qu’occasionnellement des activités d’écotourisme et de protection de l’environnement. Les volontaires intéressés par la préservation auront la chance de
participer à des mesures de protection et de préservation de l’apalis des Taita, une espèce d’oiseau menacée.

Objectifs du projet




Initier les jeunes et les femmes aux techniques d’hygiène et de soins de santé de base ;
Fournir une meilleure éducation aux enfants de la région qui sont actuellement isolés ;
Améliorer la capacité des femmes et des jeunes locaux à l’autosuffisance.

Activités







Rénovation de bâtiments ;
Construction de clapiers pour les lapins ;
Préservation et suivi du Taita aux yeux blancs et de l’appalis des Taita ;
Animation dans l’école primaire ;
Visites de centres ;
Echange d’idées sur l’éco-tourisme avec la communauté et les membres du groupe.
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Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement et lieux d’intérêts
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Lors de ce chantier, tu pourras visiter :






Kasigau, l’un des massifs des monts Taita, qui couvrent 1000 kilomètres carrés et font parties des montagnes
de l’arc oriental qui s’étendent de la Tanzanie au Kenya ;
Le parc national de Tsavo ouest ;
Le parc national de Tsavo est ;
Le sanctuaire pour rhinocéros Ngulia ;
Le lac Jipe, qui est l’un des lacs volcaniques.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 5 au 7 octobre 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont
de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Badilisha Eco-Village
Aperçu du projet
Nom du projet

Badilisha Eco-Village

Lieu du projet

Rusinga, district de Mbita, comté de Homa Bay

Journée d’orientation

5 novembre 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 6 novembre au 23 novembre 2016

Dates de safari

Du 2 novembre au 4 novembre 2016

Thème

Agriculture et préservation de l’environnement

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
Badilisha signifie « changement » en Swahili. L’objectif de Badilisha Eco Village est d’améliorer la vie de la population
de Rusinga, qui fait face à des difficultés telles que l’insécurité alimentaire, le VIH/SIDA, le manque d’éducation,…
L’organisation souhaite également inspirer le changement dans la mentalité de la population locale afin de la rendre
plus responsable. Badalisha Eco Village soutien également les techniques de permaculture, la protection de la planète,
le soin aux personnes et le partage du surplus. Il s’agit d’un modèle agricole aussi bien pour l’agriculture durable que
pour le développement communautaire. Badilisha a organisé un cours sur la permaculture en mars 2011 et souhaite
devenir un centre de permaculture international.

Objectifs du projet
Promouvoir et démontrer les pratiques durables, en particulier la production de nourriture, sur base de la
permaculture.

Activités





Paillage, ensemencement, récolte et plantation ;
Programme alimentaire pour orphelins ;
Programme d’installations sanitaires ;
Plantation d’arbres.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.

Logement
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.
Service Volontaire International, asbl
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Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 2 au 4 novembre 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation
sont de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.
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Projet : Bugambero Primary School
Aperçu du projet
Nom du projet

Bogambero Primary School

Lieu du projet

Kuria West, Migori (comté du Kenya)

Journée d’orientation

26 novembre 2016 à partir de 10 heures

Durée

Du 27 novembre au 14 décembre 2016

Dates de safari

Du 23 au 25 novembre 2016

Thème

Agriculture et protection de l’environnement

Nombre de volontaires

15

Présentation du projet
L’école primaire de Bogambero souhaite mettre en place un centre d’accueil pour les enfants qui vivent dans la zone
de l’école (750 enfants). Cette zone a un taux élevé de VIH. Les mutilations génitales féminines (MGF), l’éducation des
filles et les mariages à un très jeune âge représentent également de sérieux problèmes dans cette communauté. Dans
le comté de Migori, le nombre de personnes atteinte du VIH est très élevé : 15 % de la population est atteinte de la
maladie. La communauté de Bogambero est particulièrement touchée.
Le manque d’informations et l’importance des croyances locales sur le SIDA font des enfants et des jeunes filles un
groupe particulièrement vulnérable. De plus, ces dernières sont souvent victimes de MGF et doivent se marier très
jeunes. Les enfants sont encore plus vulnérable car ils ne sont pas enregistrés, c’est-à-dire qu’ils n’existent pas
légalement et que donc, leurs droits ne sont pas reconnus.

Objectifs du projet
Apporter des connaissances de base aux enfants afin qu’ils contribuent positivement au développement national et
fournir une formation professionnalisante aux enfants qui sont les plus faibles dans le milieu académique.

Activités






Fabrication de briques ;
Plantation d’arbres ;
Sensibilisation à la santé, aux MGF et à l’éducation ;
Animation et ateliers artistiques avec les enfants ou débats ;
Activités sportives.

Arrivée à l’aéroport
Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis à l’aéroport international Jomo Kenyatta à Nairobi. CIVS
organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, à Nairobi.
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Logement
Pour le logement sur le site du chantier, il est important que tu apportes ton sac de couchage et ton matelas gonflable.
Lors du chantier, la nourriture sera fournie et tous les volontaires devront préparer les repas.

Frais de participation
Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent à 265 euros. Ce prix inclus le transport de et vers l’aéroport, un
logement pour 3 nuits, une visite de la ville, une orientation, la nourriture, un certificat de participation et des coûts
administratifs.

Safari
CIVS organise des safaris dans des endroits spectaculaires du Kenya. Si tu souhaites y participer, tu dois introduire
une demande deux semaines avant ton arrivée afin que nous fassions toutes les démarches nécessaires. Le safari a
lieu pendant trois jours (du 23 au 25 novembre 2016) dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation
sont de 320 euros (inclus : repas, transport, entrée dans le parc, logement, visite guidée).
5% du prix du safari sont reversé au programme pour orphelins d’Ahero Resource Centre Project, situé à environ 30
kilomètres de Kisumu.

Matériel à apporter
Pour ce chantier, tu devras apporter le matériel suivant : moustiquaire, lampe de poche, trousse de toilette, kit de
secours, sac de couchage, sandalettes et crème solaire.

Envie d’aller faire du volontariat au Kenya ? Contactez le SVI :
info@servicevolontaire.org ou visitez notre site :
www.servicevolontaire.org !
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