
 

 

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 0731 

1 

Projets de CIVS au Kenya  

 

    

  

   

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

    

   

   

   

   

  

  

  

  

   

    

   

   

   

   

     

   

   

   

   

    

  

Table des matières

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription ............................................................................................. 3 

Information générale............................................................................................................................................ 3

Arrivée { l’aéroport .............................................................................................................................................. 3 

Séminaires d’orientation ...................................................................................................................................... 4 

Frais de participation............................................................................................................................................ 4 

Safari................................................................................................................................................................... 4 

Matériel à apporter .............................................................................................................................................. 4 

Projet : Cranes of Dago Thim Self Help Group ....................................................................................................... 5

Aperçu du projet............................................................................................................................................... 5 
Présentation du projet ...................................................................................................................................... 5

Activités........................................................................................................................................................... 5 
Logement et lieux d’intérêts ............................................................................................................................. 6

Projet : AHERO RESOURCE CENTRE .................................................................................................................... 7

Aperçu du projet............................................................................................................................................... 7 
Présentation du projet ...................................................................................................................................... 7

Activités........................................................................................................................................................... 7 
Logement et lieux d’intérêts ............................................................................................................................. 8

Projet : MARIANNE CENTER ................................................................................................................................ 9

Aperçu du projet............................................................................................................................................... 9 
Présentation du projet ...................................................................................................................................... 9 
Activités........................................................................................................................................................... 9 
Logement et lieux d’intérêts ........................................................................................................................... 10

Projet : CUSTOMER ONGE NYIEGO WOMEN GROUP..........................................................................................11

Aperçu du projet..............................................................................................................................................11

Présentation du projet .....................................................................................................................................11 
Activités..........................................................................................................................................................11

Logement et lieux d’intérêts ........................................................................................................................... 12

Projet : KYALE SMALL HOME ............................................................................................................................ 13

Aperçu du projet............................................................................................................................................. 13

Présentation du projet .................................................................................................................................... 13 
Activités......................................................................................................................................................... 13

Logement et lieux d’intérêts ........................................................................................................................... 13

Projet : COMMUNITY HEALTH VOLUNTEERS (CHV) .......................................................................................... 15

Aperçu du projet............................................................................................................................................. 15 
Présentation du projet .................................................................................................................................... 15 
Activités......................................................................................................................................................... 15 
Logement et lieux d’intérêts ........................................................................................................................... 16

Projet : HOPELINK DEVELOPMENT PROJECT .................................................................................................... 17

Aperçu du projet..............................................................................................................................................17 



 

 

 

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 

2 

Présentation du projet ..................................................................................................................................... 17 

Activités .......................................................................................................................................................... 17 

Logement et lieux d’intérêts ........................................................................................................................... 18 

Projet : COMMUNITY DEVELOPMENT SELF HELP GROUP ................................................................................. 19 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 19 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 19 

Activités ......................................................................................................................................................... 19 

Logement ...................................................................................................................................................... 19 

Projet : BISHOP CHABUGA FOUNDATION ......................................................................................................... 20 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 20 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 20 

Activités ......................................................................................................................................................... 21 

Logement et lieux d’intérêts ........................................................................................................................... 21 

Projet : WORKCAMP BETWEEN UVIKIUTA-TANZANIA AND CIVS KENYA .......................................................... 22 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 22 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 22 

Activités ......................................................................................................................................................... 23 

Logement ...................................................................................................................................................... 23 

Projet : TUMAINI NUTRITIOUS SELF HELP GROUP ............................................................................................ 24 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 24 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 24 

Activités ......................................................................................................................................................... 24 

Logement ...................................................................................................................................................... 24 

Projet : KYALE SMALL HOME ............................................................................................................................ 25 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 25 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 25 

Activités ......................................................................................................................................................... 25 

Logement ...................................................................................................................................................... 26 

Projet : BADILISHA ECO-VILLAGE ...................................................................................................................... 27 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 27 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 27 

Activités ......................................................................................................................................................... 27 

Logement ...................................................................................................................................................... 27 

Projet : COMMUNITY DEVELOPMENT SELF HELP GROUP ................................................................................. 28 

Aperçu du projet ............................................................................................................................................. 28 

Présentation du projet .................................................................................................................................... 28 

Activités ......................................................................................................................................................... 28 

Logement ...................................................................................................................................................... 29 

 

 



 

 

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 0731 

3 

 

Le SVI : qu’est-ce que c’est ? Cliquez ici 

Intéressé par un projet ? Cliquez ici pour l’inscription 

Attention aux délais d’inscription : postuler un mois { l’avance pour les projets en Europe (excepté la 

Russie), et deux mois { l’avance pour les projets ailleurs dans le monde. 

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 { 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 { 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 { participer { un de nos 
weekends de formation pré-départ où le volontaire est amené { 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. 
 

Information générale  

Arrivée à l’aéroport 

Tous les volontaires qui participent au projet seront accueillis { l’aéroport international Jomo Kenyatta { Nairobi. 

CIVS organisera le logement avant et après le chantier dans une famille d’accueil dans le quartier de Buruburu, { 

Nairobi. 

http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=46&language=FR&sub_menu_selected=197
http://www.servicevolontaire.org/index.php?menu_selected=50&language=FR&sub_menu_selected=209
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Séminaires d’orientation 

Les nouveaux volontaires participent { un séminaire d’orientation de trois jours qui inclut une visite de Nairobi. 

Notre séminaire mensuel commence le premier lundi du mois. Il vaut mieux arriver au moins un jour avant le début 

de l’orientation. 

Frais de participation 

Pour ce projet, les frais de participation s’élèvent { 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 dans le parc national de Maasai Mara et les frais de participation sont de 330 euros. 

Matériel à apporter 

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 : Cranes of Dago Thim Self Help Group 

Aperçu du projet   

Nom du projet Cranes of Dago Thim Self Help Group 

Lieu du projet 
Nyahera Location, Kisumu County of Kenya 

Date du séminaire 

Date de début et de fin  

Dates du safari  

07 janvier 2017 dès 10h 

Du 08 janvier au 27 janvier 2017 

Du 04 janvier au 06 janvier 2017 

Thème Soutien aux personnes mentalement déficientes  

Nombre de volontaires 10-20 

    Présentation du projet 

Cranes of Dago Thim Self Group a été créé pour soutenir les enfants sans défenses dont les problèmes ne cessent de 

croître, les veuves ainsi que les orphelins pour leur donner le droit à un développement durable. Le groupe se 

concentre sur la promotion et la protection des droits de l’enfant, ainsi que sur le soutien des personnes sans 

défense, des veuves et des orphelins. Le groupe organise de fréquentes formations dans des fermes pour les veuves 

et les jeune. Il encourage également les valeurs humaines au travers de programmes d’assistance et d’aide sociale 

tels que l’éradication et le traitement de la puce chique, l’éducation et le soutien financier aux plus démunis pour 

permettre { la communauté d’utiliser tout son potentiel et toutes ses capacités.  

Le groupe possède une petite ferme au sein du lieu d’hébergement des membres. Grâce { cette ferme, le groupe a 

du poulet, de la viande et des œufs ainsi que du bétail destiné { la vente, du lait et un petit potager pour planter des 

bananes, des légumes, des tomates, et du foin. Les aliments produits à la ferme sont vendus aux locaux ainsi que sur 

les marchés. Certains sont distribués aux personnes dont s’occupe le centre. L’argent ainsi généré sert { couvrir les 

frais des programmes menés par le groupe.  

Le groupe soutien également les personnes handicapées et distribue des serviettes hygiéniques aux jeunes filles 

dans les écoles publiques au sein de la communauté.   

Activités  

 Assister le professeur lors de l’enseignement des différents cours (mathématiques, langue, écriture, dessin, 

jardinage, couture, enfilage de perles, informatique et nettoyage). 
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 Organiser des activités extra-scolaires.  

 Veiller au bon fonctionnement en général et à la propreté du centre. 

 Proposer des services d’orientation et de conseils pour les jeunes étudiants.  

 Participer aux activités agricoles.   

Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Le volontaires pourront visiter la ville de Kisumu et avoir la chance de voir le Victoria Lake, 

le marché Maasaï et le musée de Kisumu. Les volontaires pourront également visiter la forêt tropicale de Kakamega 

qui se situe à environ une heure de route de Kisumu.  
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Projet : AHERO RESOURCE CENTRE 

Aperçu du projet 

Nom du projet AHERO RESOURCE CENTRE 

Lieu du projet 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin  

Conté de Kisumu, région de Victoria Lake  

04 février 2017 à partir de 10h 

Du 05 février 2017 au 24 février 2017 

Dates du safari  Du 01 février 2017 au 03 février 2017 

Thème Développement durable de la communauté  

Nombre de volontaires 10-20 

Présentation du projet 

Le centre de ressources Ahero a été fondé par le CIVS et est basé à Ahero, à environ 25km de la ville de Kisumu. Il 

rassemble en un seul endroit divers services utiles à la communauté locale. 

Le centre est équipé d’infrastructures de formation qui permettent de créer des opportunités pour les membres de 

la communauté locale dans le domaine de l’agriculture et de l’entreprenariat, et offre un lieu d’accueil pour les 

réunions des groupes communautaires. La formation théorique est complétée par un apprentissage pratique dans 

l’école agricole voisine, une ferme pédagogique qui comprend une serre, une ferme ouverte au public et un 

poulailler. Ces infrastructures offrent un exemple concret d’agriculture moderne et sont une source de denrées 

alimentaires pour l’orphelinat. Le centre de ressources Ahero est également équipé d’une structure de collecte 

d’eau de pluie qui nous permet d’exploiter au mieux la brève mais intense saison des pluies. 

De temps en temps, en fonction de nos ressources, nous offrons à 30 orphelins et enfants vulnérables scolarisés un 

repas gratuit afin d’améliorer leur concentration et leurs performances scolaires. 

Le centre possède également une banque communautaire qui propose des services financiers adaptés aux besoins 

de la communauté locale tels qu’ouvrir des comptes épargne ou accorder des prêts aux membres. Ceci permet de 

stimuler les activités économiques des 150 membres de la banque.  

Activités  

 Participer aux activités agricoles de la ferme du centre pour la rendre plus productive afin d’approvisionner 

l’orphelinat en  nourriture.  

 Soutenir le programme d’alimentation pour l’orphelinat du centre (exemple : préparation du repas de midi, 

le service et la plonge).  
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 Veiller au bon fonctionnement général et à la propreté du centre.  

 Planter des arbres dans l’enceinte du centre et dans les alentours.  

 Prendre des leçons de Kiswahili.  

Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas.  
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Projet : MARIANNE CENTER 

Aperçu du projet 

Nom du projet MARIANNE CENTER 

Lieu du projet Village de Kamirithu, region de Kiambu au Kenya 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin 

Dates de safari  

04 mars 2017 à parti de 10h 

Du 05 mars au 24 mars 2017 

Du 01 mars au 03 mars 2017 

Thème Soutien aux jeunes atteints de déficiences mentales 

Nombre de volontaires 10-20 

Présentation du projet  

Environ 2,9 millions de gens souffrent de diverses formes de déficiences mentales au Kenya. Ces Kenyans sont 

confrontés à de nombreux problèmes étant donné que la déficience mentale est toujours considérée comme une 

affection causée par la sorcellerie et la magie noire. Si elles recevaient un soutien adéquat, ces personnes seraient 

pourtant tout { fait capables de développer des capacités utiles. Le système éducatif actuel n’est pas capable de 

soutenir les jeunes adultes qui souffrent de déficience mentale puisqu’ils ne peuvent pas s’inscrire en école 

secondaire et sont souvent trop âgés pour rester en école primaire. 

Le centre Marianne a commencé { soutenir les déficients mentaux de 16 { 50 ans en 2010. Il s’agit d’un centre de 

formation professionnelle qui offre à ces personnes et leurs familles le support dont elles ont besoin. Environ 

quarante Kenyans souffrant de différents handicaps dont l’autisme et le syndrome de Down sont inscrits au centre 

Marianne. Les élèves sont regroupés en fonction de leurs capacités et reçoivent des formations professionnalisantes 

importantes ; enfilage de perles, pâtisserie, travail de ferme et d’autres activités leur permettant de s’en sortir 

quotidiennement. La mission de notre organisme est de changer la vie de jeunes adultes aux besoins spécifiques 

souffrant de déficiences en les rendant autonomes et en leur permettant de s’intégrer dans la vie quotidienne sans 

crainte d’être stigmatisés.  

 Activités 

 Assister les professeurs dans l’enseignement de différentes matières ( mathématiques, langues, écriture, 

dessin, jardinage, couture, enfilage de perles, informatique et nettoyage).  

 Organiser des activités parascolaires.  
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 Veiller au bon fonctionnement et à la propreté du centre.  

 Proposer des services de conseil et d’orientation aux étudiants.  

 Participer aux activités agricoles.  

Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sur le site-même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage 

et ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront 

à la préparation des repas. Le volontaires pourront visiter la ville de Kisumu et avoir la chance de voir le Victoria 

Lake, le marché Maasaï et le musée de Kisumu. Les volontaires pourront également visiter la forêt tropicale de 

Kakamega qui se situe à environ une heure de route de Kisumu.  
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Projet : CUSTOMER ONGE NYIEGO WOMEN GROUP 

Aperçu du projet 

Nom du projet CUSTOMER ONGE NYIEGO WOMEN GROUP 

Lieu du projet Ugunja, region de Kisumu au Kenya 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin  

Dates du safari 

08 avril 2017 à partir 10h  

Du 09 avril au 26 avril 2017 

Du 05 avril au 07 avril 2017 

Thème Développement durable de la communauté  

Nombre de volontaires 5-15 

Présentation du projet 

Customer Onge Nyiego Women Group est un groupe communautaire fondé en 2003 par des femmes partageant 

des intérêts communs : 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 pour lesquelles il a loué un 

terrain. Ces femmes 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. Le projet a 

pour objectif d’encourager la communauté { plus d’indépendance par le biais d’activités qui génèrent des revenus et 

de promouvoir l’éducation pour informer la communauté sur les problèmes sociaux qui les affectent.  

Activités  

 Participer aux campagnes de prévention du HIV/SIDA 

 Suivre des leçons de Kiswahili. 

 Soutenir le programme d’alimentation pour l’orphelinat (par exemple : préparer et servir la nourriture, faire 

la plonge, etc). 

 Avoir des échanges culturels avec la communauté. 

 Participer aux activités agricoles telles que désherbage, la culture de légumes, la mise en terre et l’arrosage 

des cultures.  
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Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Les volontaires pourront visiter le lac Victoria dans la ville de Kisumu, à environ 2h de route 

du site du chantier.  
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Projet : KYALE SMALL HOME 

Aperçu du projet 

Nom du projet KYALE SMALL HOME 

Lieu du projet Makueni County of Kenya 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin  

Dates du safari 

06 mai 2017 à partir 10h 

Du 07 mai au 26 mai 2017 

Du 03 mai au 05 mai 2017 

Thème  Soutien aux enfants physiquement handicapés  

Nombre de volontaires 10-20 

Présentation du projet 

Portez-vous volontaire dans la région de Makueni, { dans l’Est du Kenya et apportez votre soutien aux enfants 

physiquement handicapés de l’institution Kyale Small home. Cette institution est { la fois une école et une maison, 

et a été créée en 1994. Une école primaire et une église catholique entourent cet établissement, qui héberge 

aujourd’hui 20 enfants souffrant d’handicap physique. Ces enfants sont des garçons et des filles âgés de 10 { 19 ans. 

Ils ont souffert d’accidents, de morsures de serpent et de la poliomyélite, et sont handicapés depuis leur naissance 

ou le sont devenu par après. 

L’objectif de ce projet est de faire la différence dans la vie de ces enfants aux besoins et aux infirmités spéciales, 

pour leur permettre de devenir indépendants et de s’intégrer au sein de la société sans crainte d’être stigmatisés.  

Activités  

 Enseigner diverses matières (mathématiques, anglais, débats, etc). 

 Offrir des services de soin tels que la toilette, la cuisine, le service de la nourriture et le nettoyage.  

 Organiser des activités extra-scolaires pour les enfants telles que le sport. 

 Participer aux activités agricoles à la ferme pour permettre de meilleures récoltes.  

Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 
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la préparation des repas. Les volontaires pourront visite la ville de Machakos qui se situe à environ une heure en 

voiture du lieu où se déroule le projet. Vous pourrez voir le Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique depuis 

votre lieux d’hébergement et pourrez essayer les traditionnelles habitations Kamba construites par le peuple du 

même nom.  
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Projet : COMMUNITY HEALTH VOLUNTEERS (CHV) 

Aperçu du projet 

Nom du projet COMMUNITY HEALTH VOLUNTEERS (CHV) 

Lieu du projet Vihrembe Market, comté de Kakamega  

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin 

Dates de safari  

10 juin 2017 à parti de 10h  

Du 11 juin au 30 juin 2017 

Du 07 juin au 09 juin 2017 

Thème Prodiguer des soins de santé et 

Nombre de volontaires 10-20 

Présentation du projet 

Le Community Health Volunteers (CHV) a été créé avec l’objectif de sensibiliser les résidents de la région de 

Vihrembe aux problèmes du VIH/SIDA et à ceux liés à la santé sexuelle. Le CHV est aussi activement impliqué dans 

les campagnes d’éradication de la puce chique au sein de la communauté. De plus, le CHV informe la communauté 

locale sur la préservation de la forêt tropicale de Kakamega et de son écosystème fragile. La forêt abrite beaucoup 

d’animaux uniques et rares ainsi que différentes espèces de plantes. Néanmoins, la croissance de la population 

humaine a eu un effet néfaste sur la forêt à cause des activités telles que le déboisement illégal, la combustion de 

charbon, la pâture du bétail, la récolte de plantes médicinales, et le défrichement général de la forêt à des fins 

agricoles. Le CHV fait contribuer la communauté { ses projets de préservations pour s’assurer que les générations 

futures la considèreront comme un écosystème sain, unique et diversifié  

Activités  

 Faire du porte { porte pour promouvoir la campagne d’éradication de la puce chique.  

 Participer au programme de soin de l’HIV/SIDA 

 Participer aux programmes d’aide sociale dans les écoles.  

 Sensibiliser la communauté aux problèmes de santé sexuelle et génésique.  

 Participer à la réhabilitation et à la préservation de la forêt de Kakamega grâce à la création de pépinières.  

 Prendre des cours de Kiswahili.  
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Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Les volontaires pourront visiter le lac Victoria dans la ville de Kisumu qui se situe à environ 

deux heures de route du lieu où se déroulera le projet. Les volontaires auront également la chance de visiter la forêt 

tropicale de Kakamega qui se situe à environ 1,5 km du lieu où se déroule le projet. 
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Projet : HopeLink Development Project 

Aperçu du projet 

Nom du projet HopeLink Development Project 

Lieu du projet  Est de Rusinga , circonscription de Mbita, Comté 

de Homabay  

Date du séminaire d’orientation  

Dates de début et de fin  

Dates du safari  

08 juillet 2017 à partir de 10h  

Du 09 juillet au 26 juillet 2017 

Du 05 juillet au 07 juillet 2017 

Thème Soutien aux enfants et aux personnes marginalisées. 

Nombre de volontaire  10-20 

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. 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. Ainsi, le projet permet de construire 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 et { l’aide sociale ;  

• Promotion des droits de l’homme, lutte contre la maltraitance des enfants, éducation, soins de santé de base ; • 
Renforcement des capacités pour une meilleure sécurité alimentaire ; renforcement des capacités pour la micro 
finance à grâce aux fonds renouvelables ; 

• Soutien aux veuves et aux personnes âgées en leur donnant accès aux soins de santé et { l’éducation;  

• Gestion d’écoles maternelles pour permettre l’épanouissement d’enfants défavorisés ;  

• Encouragement de la diversité sociale en accueillant des volontaires d’origines différentes, qui viennent pour 
participer au chantier ou en tant que volontaires individuels. 

 

Activités 

 Participer aux campagnes de nettoyage le long des plages du lac Victoria. 

 Participer aux activités agricoles telles que l’agriculture écologique.  

 Assister l’enseignement des mathématiques de l’anglais, des sciences ainsi que des cours sociaux. 
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 Avoir des échanges culturels avec la communauté. 

 Participer aux activités agricoles telles que désherbage, la culture de légumes, la mise en terre et l’arrosage 

des cultures.  

Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Les lieux touristiques sont l’île voisine de Mfangano et le parc national de Rhuma.   
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Projet : COMMUNITY DEVELOPMENT SELF HELP GROUP 

Aperçu du projet 

Nom du projet COMMUNITY DEVELOPMENT SELF HELP GROUP 

Lieu du projet Comté de Busia au Kenya 

Date du séminaire d’orientation  

Dates de début et de fin 

Dates du safari  

15 juillet 2017 à partir de 10h  

Du 16 juillet au 04 août 2017 

Du 12 juillet au 14 juillet 2017 

Thème Soutien aux enfants malades 

Nombre de volontaires 10-20 

Présentation du projet 

L’organisation German Foundation for World Population a permis de former des responsables de la santé, des 

conseillers VCT,  du personnel des services en milieu familial, des éducateurs, et bien d’autres, ainsi que de mobiliser 

les forces de la communauté dans un souci de prévention du VIH/SIDA grâce à une organisation communautaire. Au 

cours du projet, lorsque l’équipe de membres visitaient la communauté, ils se sont rendu compte que la 

communauté faisait face { d’importants problèmes de santé. Outre le VIH/SIDA, qui représente le problème majeur, 

la communauté est également confrontée {  qu’{ la menace de la puce { chique ainsi qu’{ un nombre croissant 

d’orphelins et d’enfants sans défense seuls car leurs parents sont décédés { cause du sida. La majorité des orphelins 

ayant perdu leurs parents, malades du sida, étaient infectés par la puce à chique à cause de mauvais soins. 

Généralement, les enfants ne bénéficiaient pas de l’assistance de base telle que les soins de santé, l’hébergement, 

l’éducation, les vêtements, etc.  

Activités 

 Fabriquer des briques. 

 Réparer les habitations des personnes âgées. 

 Construire une pépinière.  

Logement 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas.  
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Projet : BISHOP CHABUGA FOUNDATION 

Aperçu du projet 

Nom du projet BISHOP CHABUGA FOUNDATION 

Lieu du projet Distric d’Hamisi, comté de Vihiga au Kenya 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin 

Dates du safari 

05 août 2017 à partir de 10h 

Du 06 août au 25 août 2017 

Du 02 août au 04 août 2017 

Thème Responsabilisation des jeunes et de la communauté  

Nombre de volontaires 10-20 

Présentation du projet 

La Bishop Chabuga Foundation est une organisation locale qui a été créée par la African Divine Church en 2015. Son 

objectif majeur est de tendre la main aux membres de la communauté et de responsabiliser les jeunes et la 

communauté marginalisée en répondant { leurs besoins de base tels que l’éducation, les soins de santé, la 

sensibilisation au VIH/SIDA et en proposant des formations professionnelles aux jeunes qui vivent aux alentours de 

la communauté.  

L’organisation gère huit années d’école primaire. L’école accueil des élèves défavorisés qui viennent de 

communautés locales environnantes. L’institution a également un programme d’alimentation qui permet aux 

élèves de manger un repas chaud et ainsi, de se concentrer sur leur éducation. Elle a également un centre de 

formation pour les jeunes. On y propose des cours de couture et de menuiserie qui leur permettront d’améliorer leur 

vie et ainsi, de devenir des personnes meilleures au sein de la communauté.  

De plus, il y a également un dispensaire dans lequel les membres peuvent avoir accès aux soins médicaux.  Un 

centre de dépistage volontaire (VCT) est également mis à la disposition des membres pour leur permettre de 

recevoir des conseils et d’être testé pour le VIH, sensibilisant ainsi de plus en plus les jeunes et la communauté au 

sujet de cette maladie et les mettant en garde contre celle-ci.  
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Activités 

 Participer aux activités agricoles telles que désherbage, la culture de légumes, la mise en terre et l’arrosage 

des cultures.  

 Participer à la sensibilisation contre le VIH/SIDA.  

 Participer aux échanges, c’est-à-dire aux débats en classe.  

 Assister le personnel de l’hôpital. 

 Enseigner les mathématiques, l’anglais, les sciences et les matières sociales. 

 Participer aux activités sportives et aux jeux avec les enfants.  

Logement et lieux d’intérêts 

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Les volontaires pourront visiter la forêt tropicale de Kakamega et le lac Victoria dans la 

ville Kisumu, qui se situe à environ 1h30 de route du lieu où se déroule projet.  
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Projet : WORKCAMP BETWEEN UVIKIUTA-TANZANIA AND CIVS KENYA 

Aperçu du projet 

Phase 1 en Tanzanie : du 31 juillet au 13 août 2017 

Nom du projet  School Project in Dodoma 

Lieu  Dodoma 

Thème Développement durable de la communauté 

Nombre de volontaires  10-20 

 

 

 

Phase 2 en Kenya : du 14 août au 27 août 2017 

Nom du projet  Marianne Centre 

Lieu  Village de Kamirithu, comté de Limuru au Kenya 

Thème  Développement durable de la communauté 

Nombre de volontaires  10-20 

Présentation du projet 

Tanzanie: Ce projet vise la responsabilisation de jeunes femmes et hommes en améliorant leurs conditions 

d’apprentissage. De mauvaises conditions, environnement compris,  ont été l’un des facteurs qui engendrent des 

connaissances bancales et donc, qui empêchent ces personnes de lutter contre les entraves au développement tels 

que la discrimination, l’ignorance de leurs droits, le faible taux d’alphabétisation, la dépendance, l’accès limité { 

l’éducation ainsi qu’{ la possibilité de gagner leur vie, et la pauvreté.  On attend des participants que leur temps, 

leurs compétences et leurs idées apportent solidarité et soutien aux jeunes dans leur recherche de moyens de 

subsistance durables et sains. Kenya : Environ 2,9 millions de gens souffrent de diverses formes de déficiences 

mentales au Kenya. Ces Kenyans sont confrontés à de nombreux problèmes étant donné que la déficience mentale 

est toujours considérée comme une affection causée par la sorcellerie. Très peu de mesures ont été prises pour 

lutter contre cette stigmatisation. Bien que le retard de la majorité des déficients mentaux s’étend de léger { 

modéré, ils sont capables d’apprendre et d’acquérir des compétences au cours de leurs vies. Ils possèdent des 

talents qui peuvent être décelés { n’importe quel stade de leur enfance. La faille fondamentale du  système éducatif 

actuel et qu’il n’est pas capable de soutenir les jeunes adultes qui souffrent de déficience mentale puisqu’ils n’ont 

pas les capacités nécessaires pour s’inscrire dans école secondaire classique et sont trop âgés pour rester en école 
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primaire. C’est ainsi que le centre Marianne a commencé { soutenir les déficients mentaux de 16 { 50 ans en 2010. Il 

s’agit d’un centre de formation professionnelle qui offre { ces personnes et leurs familles le support dont elles ont 

besoin. Environ quarante Kenyans souffrant de différents handicaps dont l’autisme et le syndrome de Down sont 

inscrits au centre Marianne. Les élèves sont regroupés en fonction de leurs capacités et reçoivent des formations 

professionnelles importantes ; enfilage de perles, pâtisserie, travail de ferme et d’autres activités leur permettant de 

s’en sortir quotidiennement. À la fin de la formation, ces personnes sont évaluées et soutenues dans la recherche 

d’un emploie où ils effectueront des tâches de base. La mission de notre organisme est de changer la vie de jeunes 

adultes aux besoins spécifiques souffrant de déficiences en les rendant autonomes et en leur permettant de s’intégrer 

dans la vie quotidienne sans crainte d’être stigmatisés. 

Activités  

Tanzanie : les participants au projet en Tanzanie seront chargés de rénover, de construire et de peindre des écoles. 

Pour participer à la campagne de modernisation des écoles, les volontaires contribuerons à la création d’une 

infrastructure de tri des déchets et de compostage. Si le temps le permet, les volontaires planteront également des 

arbres et embellirons les environs.  

Kenya : les participants au projet au Kenya seront chargés de nettoyer le centre pour que l’école soit propre et prête à 

accueillir les étudiants à sa réouverture. Ils participeront aussi à l’embellissement des environs des écoles en plantant 

des arbres et des fleurs, et effectueront des travaux agricoles dans les serres et les champs. 

Logement  

Tanzanie : les participants seront logés en communauté dans une auberge prévue pour les étudiants. De l’eau 

potable et de l’électricité seront à la disposition des volontaires, bien que l’électricité ne soit pas toujours disponible. 

Kenya : le logement se trouvera sur le chantier et nécessitera que vous apportiez vos propres sacs de couchage et 

matelas gonflable. Les hommes et les femmes seront logés dans des chambres différentes. Les volontaires pourront 

se nourrir des denrées alimentaires disponibles sur place et pourront se partager les tâches de préparation des repas.    
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Projet : TUMAINI NUTRITIOUS SELF HELP GROUP 

Aperçu du projet 

Nom du projet TUMAINI NUTRITIOUS SELF HELP GROUP 

Lieu du projet Mumias, Kholera, comté de Kakamega au Kenya 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin 

Dates du safari  

09 septembre 2017 à partir de 10h 

Du 10 septembre au 29 septembre 2017 

Du 06 septembre au 08 septembre 2017 

Thème  Développement durable 

Nombre de volontaires 5-15 

Présentation du projet 

Le Tumaini Nutritious Self Help Group vise { introduire l’éducation sanitaire dans la communauté locale et à 

améliorer la santé de la société grâce { l’alimentation et { la préservation environnementale. Pour ce faire ils 

cultivent des produits biologiques pour les familles pour diminuer les cas de malnutrition chez les enfants 

défavorisés. Grâce à la culture de nourriture biologique, le groupe peut améliorer ses techniques agricoles, ce qui 

encourage les activités lucratives au sein de la communauté en assurant une sécurité alimentaire au membres et en 

les dissuadant d’avoir recours { la déforestation. Le groupe s’engage également dans la préservation de 

l’environnement car il plante des arbres et utilise de l’engrais biologique dans leurs projets agricoles.  

Activités  

 Participer aux activités agricoles dont l’horticulture, le désherbage, planter des arbres dans les pépinières, 

défricher les buissons et creuser.  

 Fabriquer les briques qui seront utilisées pour construire le local de stockage pour les produits agricoles.  

 Fabriquer de l’engrais biologique et du biochar, chrabon biologique poreux utilisé en agriculture pour 

permettre au sol de retenir l’eau et les nutriments.  

 Participer aux programmes d’échange dans les écoles : enseigner préparer les produits à partir de composte.  

Logement  

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 
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la préparation des repas. Les volontaires pourront visiter le lac Victoria dans la ville de Kisumu et la forêt tropicale de 

Kakamega.  

Projet : KYALE SMALL HOME 

Aperçu du projet 

Nom du projet KYALE SMALL HOME 

Lieu du projet Makueni County of Kenya 

Date du séminaire d’orientation  

Dates de début et de fin  

Dates du safari  

07 octobre 2017 à partir de 10h  

Du 08 octobre au 27 octobre 2017 

Du 04 octobre au 06 octobre 2017 

Thème Soutien aux enfants handicapés  

Nombre de volontaires 5-12 

Présentation du projet 

Les volontaires sont en contact avec les enfants handicapés dans le centre { 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. 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.  
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Logement  

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Les volontaires pourront visite la ville de Machakos qui se situe à environ une heure en 

voiture du lieu où se déroule le projet. Vous pourrez voir le Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique depuis 

votre lieux d’hébergement et pourrez essayer les traditionnelles habitations Kamba construites par le peuple du 

même nom.  
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Projet : BADILISHA ECO-VILLAGE 

Aperçu du projet 

Nom du projet BADILISHA ECO-VILLAGE 

Lieu du projet Île de Rusinga, comté d’Homa Bay au Kenya 

Date du séminaire d’orientation 

Dates de début et de fin  

Dates de safari 

04 novembre à partir de 10h  

Du 05 novembre au 24 novembre 2017 

Du 01 novembre au 03 novembre 2017 

Thème Agriculture et préservation de l’environnement 

Nombre de volontaires 10-20 

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 { 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.  

Activités 

 Paillage, ensemencement, récolte et plantation ; 

 Programme alimentaire pour orphelins ; 

 Programme d’installations sanitaires ; 

 Plantation d’arbres. 

Logement  

. Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage 

et ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront 

à la préparation des repas. Les volontaires pourront faire de la marche, visiter Risinga et les îles de Mfangano, le 

parc national de Ruma et le mausolée de Tom Mboya, qui se situe à environ 45 min. de marche du site du projet.  
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Projet : COMMUNITY DEVELOPMENT SELF HELP GROUP 

Aperçu du projet 

Nom du projet COMMUNITY DEVELOPMENT SELF HELP GROUP 

Lieu du projet Comté de Busia of Kenya 

Date du séminaire d’orientation  

Dates de début et de fin  

Dates du safari 

28 novembre 2017 à partir de 10h 

Du 29 novembre au 15 décembre 2017 

Du 25 novembre au 27 novembre 2017 

Thème Éducation 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

L’organisation German Foundation for World Population a permis de former des responsables de la santé, des 

conseillers VCT,  du personnel des services en milieu familial, des éducateurs, et bien d’autres, ainsi que de mobiliser 

les forces de la communauté dans un souci de prévention du VIH/SIDA grâce à une organisation communautaire. Au 

cours du projet, lorsque l’équipe de membres visitaient la communauté, ils se sont rendu compte que la 

communauté faisait face { d’importants problèmes de santé. Outre le VIH/SIDA, qui représente le problème majeur, 

la communauté est également confrontée {  qu’{ la menace de la puce { chique ainsi qu’{ un nombre croissant 

d’orphelins et d’enfants sans défense seuls car leurs parents sont décédés { cause du sida. La majorité des orphelins 

ayant perdu leurs parents, malades du sida, étaient infectés par la puce à chique à cause de mauvais soins. 

Généralement, les enfants ne bénéficiaient pas de l’assistance de base telle que les soins de santé, l’hébergement, 

l’éducation, les vêtements, etc.  

Après s’être rendu compte de tous ces problèmes au sein de la communauté, quelque volontaires formés venant de 

Butula ont décidé de fonder un groupe en 2014 pour lutter contre les problèmes cités ci-dessus. Le groupe s’est 

alors appelé « Community Development Self-Help Group » (CDG). Le groupe est établi dans la région de Butula et 

son bureau principal est situé à Shibale Market, à Marachi central Ward. Il se concentre principalement sur la santé 

et le développement commauntaire.  

Activités 

 Fabriquer des briques. 

 Réparer les habitations des personnes âgées. 
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 Construire d’une pépinière. 

Logement  

Le logement se situera sir le site même du chantier et il est important que tu prennes ton propre sac de couchage et 

ton matelas gonflable. Durant le chantier, les volontaires se nourriront de la nourriture disponible et participeront à 

la préparation des repas. Les volontaires pourront visiter les lac Victoria dans la ville de Kisumu et la forêt tropicale 

de Kakamega, qui se situe à environs une et deux heures de route du site du projet.  

 

Envie d’aller faire du volontariat au Kenya ? Contactez le SVI : 

info@servicevolontaire.org ou visitez notre site : 

www.servicevolontaire.org ! 

 

http://www.servicevolontaire.org/



