«Bouscule tes horizons,

Implique-toi à l'étranger !»

PROGRAMME CHANTIERS INTERNATIONAUX
Côte d'ivoire 2014
A- Poya 1- Tabléguikou 10/07 au 31/07/2014- Cadre de vie et agro-pastoral
Pour lutter contre la pauvreté, il faut participer avec les populations villageoises à mettre
en place des activités agricoles (création de potager, de maraîcher, de ferme avicole) et
d’éducation sociale par la sensibilisation et l’information sur le VIH-SIDA et le Paludisme.
Les volontaires (nationaux et internationaux) réaliseront une parcelle école où les activités
du projet se dérouleront. Ils effectueront aussi des travaux champêtres en découverte
dans les plantations des familles. Le matin les activités démarrent à 8h00 pour s’arrêter à
12h30 et l’après midi de 15h à 16h30.
Logement et nourriture : les volontaires seront logés dans des familles du village. La
nourriture se prendra ensemble avec tous les volontaires dans un lieu aménagé à cet
effet.
Situation : Tabléguikou est situé dans la région de Lôh Djiboua, environ 250 Km
d’Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire.
B- Poya 2 : Grand-morié 17/07 au 06/08/2014 - Animation socioculturelle Les vacances scolaires sont les périodes les plus redoutées par les parents. Les enfants
sont laissés à eux même sans aucune activité éducative et ludique pour les occuper. En
mettant en place ce projet, Poya veut améliorer l’encadrement et l’éducation de ces
enfants. Les volontaires organiseront des activités comportant des jeux, des danses, des
chants, des dessins, etc.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 13 h00, les volontaires recevront les enfants du village à
l’école où se dérouleront toutes les activités. Les après-midi et les week-ends sont libres.
Logement et nourriture : les volontaires seront logés dans des familles et les repas se
prendront ensemble.
Situation : Grand Morié est situé dans le département d’Agboville, à une centaine de Km
d’Abidjan.
C- Poya 3 : M’bratta 08/08 au 28/08/2014 – Soutien scolaire
Les périodes des vacances scolaires sont difficiles pour les parents. Les enfants sont
laissés à eux même parce que sans aucune activité pour les occuper. Mettre en place un
projet de soutien scolaire concomitamment avec des activités extra scolaires (jeux,
activités ludiques, etc), pourra prendre en charge ces enfants et améliorer leur quotidien.
Poya International avec la contribution des volontaires internationaux organisera des
activités éducatives comportant des matières scolaires (calcul, français,…) des jeux, des
danses, des chants, des dessins, etc.
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12 h30 pour la partie scolaire et les après midi de 15 h 00
à 17 h 30, les volontaires recevront les enfants du village à l’école où se dérouleront
toutes les activités. Les week-ends sont libres.
Logement et nourriture : les volontaires seront logés dans des familles et les repas se
prendront ensemble.
Situation : M’bratta est situé dans le département d’Agboville, à une centaine de Km
d’Abidjan.
D- Poya 4 : Liboli 24/07 au 13/08/2014 - Reboisement -

30 Rue des Capucins – 1000 Bruxelles
BE: +32 (0)2 888 67 13 FR: +33 (0)3 66 72 90 20 CH: +41 (0)3 25 11 07 31
info@servicevolontaire.org

1/4

«Bouscule tes horizons,

Implique-toi à l'étranger !»

Le réchauffement climatique commence par gagner le continent africain avec tous ces
effets négatifs sur les populations et leurs biens. Afin de contribuer à sa réduction, Poya
initie un projet de préservation de l’écosystème marin par le reboisement de la berge du
village. Ce projet consiste à nettoyer le bord de la mer en enlevant tous les objets rejetés
par la mer et non bio dégradables (plastique, verre, bouteille, fer, etc) et créer une
« ceinture de protection » autour de ce village par des arbres. Les artères principales
bénéficieront toutes aussi de ce projet. Les volontaires, les jeunes et toute la population
participeront dans un élan de solidarité pour créer ce cadre protecteur.
Logement et nourriture : Les volontaires logeront dans des familles et les repas se
prendront ensemble.
Situation : Liboli est situé dans le département de Grand-Lahou (la région des Lagunes) à
150 km d’Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire. Cette région est très riche
sur le plan culturel et touristique.
E- Poya 5 - Réhabilitation d’un centre de santé- 31/07 au 21/08/2014
Ce projet de Poya consiste à réhabiliter le centre de santé situé dans l’ex-cité universitaire
de Yopougon afin d’y créer un pôle médico-social pour les populations résidentes et
environnantes. Ce centre en plus de sa fonction médicale (consultations et soins), va
organiser des campagnes de sensibilisation sur le VIH-SIDA, le Paludisme et le planning
familial. Les volontaires et les jeunes de la cité sous la conduite d’un animateur technique,
feront la maçonnerie, la plomberie et la peinture. Les activités se mèneront de 8h00 à
12h30 du lundi au vendredi. Les week-ends sont libres.
Logement et nourriture : les volontaires seront logés dans des familles et les repas se
prendront ensemble
Situation : Yopougon est situé dans le district d’Abidjan.
F- Poya 6 : Amanvi 11/08 au 30/08/2014- Soutien scolaire
Les élèves de l’école primaire (âgés de 6 ans à 12 ans) parcourent plusieurs kilomètres
pour se rendre à l’école dans les gros villages de la région. Cette situation a occasionné
beaucoup d’échecs et d’abandon de l’école par ces enfants.
Ainsi pour pallier cette difficulté, Poya souhaite sensibiliser les enfants à persévérer en
leur redonnant goût à l’école par son projet « études et jeux ». Les volontaires vont
encadrer les enfants le matin par des cours à l’école et les après midi développer les
activités ludiques.
Les activités se mèneront de 8h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 du lundi à vendredi. Les
week-ends sont libres.
Logement et nourriture : les volontaires seront logés dans les familles et les repas seront
ensemble.
Situation : Amanvi est situé à 370 Km d’Abidjan, à l’est de la Côte d’Ivoire
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INFORMATIONS
I- Activités : les activités doivent se dérouler sur toute la journée conformément au
programme de chaque chantier et son thème.
L’animateur est choisi par le Coordinateur National (délégué général) de Poya
International. Il dispose d’informations sur le thème du chantier et gère le groupe de
volontaires sous sa responsabilité et la logistique (le transport, les déplacements, la
restauration, les débats,).
En cas de difficultés, il doit informer le délégué local qui coordonne le projet sur place.
Chaque chantier aura cinq (05) volontaires ivoiriens. Cinq (05) jeunes locaux sélectionnés
par les délégués participeront au chantier dans leur localité.
Chaque délégué local gère les moyens financiers et matériels mis à sa disposition avec
l’animateur.
II- Frais de participation : Les volontaires internationaux paieront 131.000 FCFA (200 €).
Au delà de 30 jours, ils payent 10% des frais en plus. Et plus de 40 jours, ils payent 20%
des frais.
III- L’accueil des volontaires : Le chargé des projets et de l’accueil des volontaires
secondé par des bénévoles de l’association Poya, se chargent d’accueillir les volontaires à
l’aéroport quelque soit l’heure d’arrivée. Pour cela, il est impératif d’avoir le plan de vol
(date et heure d’arrivée, la compagnie et le N° du vol,).
Les frais du transport de l’aéroport au lieu de logement du volontaire sont à son compte.
Les courses administratives (ambassades, ministères, banques,) sont à la charge du
volontaire.
IV- Transport : Poya International, notre partenaire local prend en charge le transport aller
et retour du volontaire d’Abidjan jusqu’au lieu du chantier.
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DEROULEMENT D’UN CHANTIER POYA
A- Lundi au Vendredi
07 h 30
: réveil
08 h – 08 h 45 : petit déjeuner
09 h – 13 h 00 : activités
13 h 15 - 14 h 00 : déjeuner
14 h 45
: reprise des activités
16 h – 16 h 30 : pause
17 h 45
: fin des activités de la journée
19 h 00- 20 h 00 : dîner
20 h 15 – 21 h 00 : « tour de table » point de la journée
21 h 15 – 22 h 00 : quartier libre
22 h 30
: coucher
B- Samedi
- 08 h 00
: réveil
- 08 h 45
: petit déjeuner
- 09 h 30
: quartier libre
- 13 h 00
: déjeuner
- 14 h 30 – 17 h 30 : quartier libre
- 19 h 30 – 20 h 30 : dîner
- 20 h 45 – 21 h 30 : « tout de table » point de la journée
- 23 h 15
: coucher
C- Dimanche et jours fériés
- 08 h 00
: réveil
- 08 h 45
: petit déjeuner
- 09 h 30
: quartier libre
- 13 h 00
: déjeuner
- 14 h 30 – 17 h 30 : quartier libre
- 19 h 30 – 20 h 30 : dîner
- 20 h 45 – 21 h 30 : « tout de table » point de la journée
- 22 h 45
: coucher
NB : Chaque chantier peut avoir de petites modifications en fonction de l’animateur.
Prévoir une sortie culturelle ou touristique pour visiter un site, un monument ou un village
qui renferme une histoire de la localité ou du peuple hôte.

Inscriptions et informations complémentaires :
www.servicevolontaire.org
info@servicevolontaire.org
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