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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. 
 

  

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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À propos du CIVS 

Le CIVS (Center for International Voluntary Service, Centre pour le Service Volontaire International) Kenya 
est une agence communautaire de développement qui opère dans les zones rurales marginalisées 
souffrant de pauvreté. Nous poursuivons une approche socio-économique et culturelle intégrée du 
développement dans notre combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les communautés 
kenyanes. Notre maxime : « le développement par le peuple. » Nous pensons que les gens devraient 
récupérer la responsabilité de leur propre développement et soutenons, guidons et monitorons donc leurs 
efforts en leur offrant un service de qualité personnalisé et innovant. Le CIVS remplit ses objectifs en 
encourageant deux programmes, le Service Volontaire International (SVI) et le Développement 
Communautaire. 
Le Service Volontaire International est conçu pour les personnes qui désirent saisir la chance d’avoir un 
réel impact sur le combat contre la pauvreté en encourageant les populations à prendre en main leur 
propre développement et { encourager des relations harmonieuses entre des personnes d’origines et de 
cultures différentes. Nous accueillons pour des projets à court, moyen et long terme de volontaires venant 
du monde entier dans les villes et dans les zones rurales. Ils nous apportent leur soutien et, en échange, 
font une expérience personnelle et professionnelle très enrichissante. Nos activités de développement 
communautaire sont essentiellement centrées sur la sécurité alimentaire, l’eau et l’hygiène, la 
vulnérabilité des enfants & le VIH/SIDA, la bonne gouvernance et le secours d’urgence, de manière { 
limiter les conséquences de la faim, de la dégradation de l’environnement, des maladies et de la mauvaise 
gestion des ressources publiques.  
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Projet : MALIA CHILDREN’S HOME 

Aperçu du projet   

Nom du projet MALIA CHILDREN’S HOME 

Lieu du projet 
Mua Hills, Machakos County, Kenya 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux enfants et à la communauté marginalisée 

Nombre de volontaires 10 

  

Présentation du projet 

Le foyer Malia Children est une association sans but lucratif qui héberge des enfants démunis de toutes les origines 

et communautés au Kenya. M. et Mme Nindi, poussés par le désir d’aider les moins fortunés et les laissés-pour-

compte de la société kenyane, ont monté une maison dans leur propriété pour recueillir et entretenir les enfants 

dans le besoin.  

Le foyer Malia Children, supporté par le clergé et le chef local, a débuté en 2009 avec cinq enfants. Deux ans plus 

tard, en 2011, le foyer a été reconnu comme institution charitable pour enfants par le ministère du genre, de 

l’enfance et du développement social. Il accueille pour le moment un total de 25 enfants de deux { huit ans.  

Le foyer est administré par un comité exécutif de cinq personnes qui se réunit une fois par mois pour discuter des 

problèmes { venir et décider de la gestion stratégique en ligne avec la mission et la vision de l’institution.  

Le foyer a également engagé quatre personnes pour mener son projet à bien, une gouvernante, deux enseignants et 

un assistant social, tous des professionnels qualifiés qui ont suivi une formation sur les soins de l’enfant et la 

politique nationale de protection de l’enfance.  

Le secrétariat de l’association se charge également de rester en contact avec les institutions gouvernementales 

compétentes pour s’assurer que les standards de protection et soins de l’enfance sont respectés au mieux.  
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Outre le développement du bien-être des enfants, le foyer Malia Children participe à de nombreuses activités 

d’exploitation laitière ou volaillère, ou d’irrigation « goutte-à-goutte » pour encourager l’autonomie. 

Activités  

 Nous accompagner dans nos activités quotidiennes. 

 Entretenir la ferme et éclaircir le jardin en en retirant les buissons 

 Prendre soin du bétail et participer aux activités de laiterie 

 Nourrir et prendre soin de la volaille 

 Etablir des plans nutritionnels et participer à la préparation et au service des repas des orphelins 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

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. 

Logement et lieux d’intérêts 

Les volontaires logent dans une famille d’accueil proche de la location du projet. Ils reçoivent leur petit-déjeuner et 

leur dîner de la famille et mangent un repas de midi au foyer. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

http://www.ecitizen.go.ke/
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 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS Kenya organise des tours et des safaris dans les impressionnants sites touristiques du Kenya. Les 

volontaires qui désirent y participer doivent nous prévenir au plus tôt afin de nous permettre de faire les 

arrangements nécessaires. Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le 

logement et le guide. Le safari de 3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : ST. MICHAEL DAY CARE CENTRE 

Aperçu du projet 

Nom du projet ST. MICHAEL DAY CARE CENTRE 

Lieu du projet Ukunda District, Kwale County 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux enfants défavorisés 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre d’accueil de jour St. Michael est un centre pour les enfants d’âge préscolaire de la région d’Ukunda. 

Beaucoup de parents doivent s’éloigner toute la journée pour chercher de la nourriture et de l’eau ou pour travailler. 

Ils n’ont pas les moyens d’engager une aide { domicile pour s’occuper de leurs enfants. Le centre d’accueil s’occupe 

d’enfants dont les parents ont un faible revenu ou sont sans emploi, essentiellement des femmes avec un emploi 

semi-permanent. Il offre aux petits enfants un environnement sûr en les nourrissant et en leur proposant une 

éducation de base pendant que leurs parents partent en recherche d’emploi. Comme le groupe que nous visons est 

très pauvre et que la nourriture manque, beaucoup des enfants reçoivent leur seul repas de la journée dans le centre.  

Activités 

 Nous accompagner dans nos activités quotidiennes. 

 Aider à la préparation et au service des repas des orphelins. 

 Mettre des activités sportives adaptées { l’âge des enfants en place pour supporter le développement de 

leur santé. 

 Mettre des activités extracurriculaires en intérieur comme en extérieur en place afin de développer leur 

créativité. 

 Encourager l’apprentissage de notions de base en langues, en communication orale et en écriture 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Séminaire 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. 

Logement 

Les volontaires résident auprès d’une famille d’accueil qui prend leurs repas en charge. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : HOPE FOR CHILDREN IN KENYA 

Aperçu du projet 

Nom du projet HOPE FOR CHILDREN IN KENYA 

Lieu du projet Njiru East, Ruai in the East of Nairobi 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux enfants 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet  

L’association Hope for Children Kenya a été fondée pour répondre aux problématiques sociales qui touchent les 

enfants dans la société kenyane. Son objectif principal est de soutenir et élever les orphelin et les enfants victimes 

de pauvreté et d’abus et de d’améliorer leurs vies en leur donnant de la nourriture, un abri et une éducation.  

Ils reçoivent un soutien physique et émotionnel, une éducation spirituelle et de l’affection dans l’environnement que 

nous leur offrons. Nous encourageons tous les enfants, leur donnons de l’espoir, les guidons pour les assurer de 

notre amour. Nous aidons ces enfants à changer de vie avec une aide spécifique et un soutien engagé. Notre projet 

se base sur l’idée que tous les enfants ont droit au meilleur départ de vie possible ainsi qu’{ une chance de 

développer leur potentiel. C’est pourquoi nous les aidons, nous nous impliquons pour eux et tirons le meilleur de 

chacun.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Préparer et servir les repas des enfants 

 Veiller au maintien de la propreté du centre 

 Aider les enfants à faire leurs devoirs 

 Participer à des activités de levées de fonds.  

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

http://www.ecitizen.go.ke/
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en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire 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. 

Logement et lieux d’intérêts 

Les volontaires vivent dans une famille d’accueil { Buruburu près du bureau du CIVS. Le petit-déjeuner et le dîner 

sont pris en charge par la famille. Les volontaires reçoivent un repas de midi sur la location du projet. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 
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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 : KYALE SMALL HOME 

Aperçu du projet 

Nom du projet KYALE SMALL HOME 

Lieu du projet Nunguni 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux enfants handicapés 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Engagez-vous à Nunguni, dans l’est du Kenya, et travaillez avec les enfants handicapés du foyer Kyale Small, une 

association comprenant une école et un foyer fondés  en 1994. Il y a une école primaire et une église catholique à 

proximité directe du foyer, qui accueille actuellement vingt enfants, des garçons et des filles de dix à dix-neuf ans 

qui sont handicapés de naissance ou suite { des accidents, des morsures de serpents, { la polio ou pour d’autres 

raisons. 

Le foyer a été mis en place pour pourvoir aux besoins des enfants de la communauté locale dont la vie quotidienne 

est un défi. Tout enfant a droit aux meilleurs soins et à la meilleure éducation. Dans la plupart des communautés 

kenyanes, les enfants handicapés physiques sont stigmatisés et reçoivent l’impression de valoir moins que les autres.  

Activités  

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Participer au travail de cuisine et d’entretien du jardin potager du foyer. 

 Apporter du soutien scolaire aux enfants et jouer avec eux. 

 Inciter la créativité des enfants { travers des jeux et des ateliers d’artisanat. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

http://www.ecitizen.go.ke/
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en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire 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. 

Logement et lieux d’intérêts 

 Les volontaires sont logés et nourris sur place. Des toilettes sèches, une pièce d’eau et une cuisine sont mis { leur 

disposition. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient à 330 € 
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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 : KIERENI SECONDARY SCHOOL 

Aperçu du projet 

Nom du projet KIERENI SECONDARY SCHOOL 

Lieu du projet Chuka, Tharaka-Nithi County, Kenya 

Date de validité du projet 2017 

Thème  Soutien aux élèves d’une école secondaire 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

L’école secondaire de Kiereni est une institution qui accueille environ 520, des garçons aussi bien que des filles. 

L’école, établie en 1987 par l’Eglise Presbytérienne d’Afrique de l’Est, comprend douze classes. L’institution engage 

du personnel enseignant et non enseignant responsable de faire des enfants des membres responsables de la 

société. Les services éducatifs qu’elle propose sont utiles { la croissance de la communauté locale. 

L’école contient également un internat.  

Elle propose aux élèves de suivre le cursus recommandé par le Ministère de l’Education. Les enfants passent le KCSE 

(Kenya Certificate of Secondary Examination) à la fin de leur quatrième année.  Des activités parascolaires 

comprenant des sports, des jeux, du théâtre, de la musique, des activités de scoutisme et guidisme, des congrès 

scientifiques et des débats leur sont proposées. 

Activités  

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Assister l’enseignement de matières comme la physique, la biologie, la chimie, l’anglais et les 

mathématiques. 

 Organiser, coordonner et participer aux activités parascolaires comme de l’athlétisme ou du football, et 

coordonner les clubs de scoutisme, de théâtre ou de musique de l’école. 

 Supporter et développer les activités de préservation de l’environnement et le travail de ferme de l’école. 
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Arrivée { l’aéroport 

 Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire 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. 

Logement et lieux d’intérêts 

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

http://www.ecitizen.go.ke/
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Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : GOOD SAMARITAN CHILDREN’S CENTRE 

Aperçu du projet 

Nom du projet GOOD SAMARITAN CHILDREN’S CENTRE 

Lieu du projet Soweto Slums, Eastern Nairobi region 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux orphelins 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre du Bon Samaritain pour orphelins et enfants sans ressources de Soweto Slums. Le centre a été fondé en 

2004 en réponse aux besoins des orphelins et enfants vulnérables de Soweto Slums. Il a commencé son travail en 

prenant en charge deux enfants abandonnés par leurs parents et sauvés par des représentants officiels de la police 

du district qui les avaient confiés au fondateur de l’association. Il y a maintenant 61 filles et garçons dans la maison.   

Plusieurs facteurs ont rendu ces enfants orphelins, mais la plupart ont perdu leurs parents { cause de l’épidémie de 

VIH, de la pauvreté ou de grossesses non-voulues. Le passé et l’histoire de ces enfants diffère autant que leur 

personnalité, mais ils partagent maintenant leur optimisme et l’opportunité d’avoir un meilleur futur. Le personnel 

du Bon Samaritain est voué à leur intérêt et à leur remplir leur besoins fondamentaux – à leur donner abri, sécurité 

et nourriture. Nous sommes cependant complètement conscients que seule l’éducation peut briser le cercle de la 

pauvreté.  

Le Kenya a plus d’un million d’orphelin et enfants vulnérables dans des foyers pour enfants, essentiellement 

financés et administré par des sources privées, le gouvernement n’aide que peu. Le Bon Samaritain a été fondé il y a 

six et n’a { ce stade jamais reçu de financement stable. Nous recevons de temps en temps des donations en 

nourriture et en vêtements de membres de la communauté locale.  

Notre personnel est dévoué et aimant et fait ce qu’il peut avec le peu de ressources { sa disposition. Au tout le 

moins offre-t-il aux enfants un environnement familial. Les enfants ont entre six mois et dix-sept ans et reçoivent 

tous une éducation formelle.  

Activités  

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 
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 Participer à la distribution de la nourriture entre les enfants. 

 Soutenir l’éducation des enfants. 

 Guider et conseiller les enfants qui en ont besoin. 

 Jouer avec les enfants. 

 Offrir un soutien aux enfants pour faire leurs devoirs. 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement et lieux d’intérêts 

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : CIVS COMMUNITY SERVICE 

Aperçu du projet 

Nom du projet CIVS COMMUNITY SERVICE 

Lieu du projet  Buruburu 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien informatique 

Nombre de volontaire  10 

Présentation du projet 

Le CIVS Kenya est une agence de développement communautaire qui s’implique avant tout auprès des zones 

rurales marginalisées souffrant de pauvreté du Kenya. Nous poursuivons une approche socio-économique et 

culturelle intégrée du développement dans notre combat contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans les 

communautés kenyanes. Notre maxime : « le développement par le peuple. » Nous pensons que les gens devraient 

récupérer la responsabilité de leur propre développement et soutenons, guidons et monitorons donc leurs efforts en 

leur offrant un service de qualité personnalisé et innovant. Nous recherchons deux volontaires prêts à nous aider à 

améliorer notre présence en ligne et à améliorer l’apparence de notre site internet (amélioration ou remodelage du 

site du CIVS Kenya) et notre gestion des réseaux sociaux (promotion des activés sur Facebook, Twitter et le site du 

CIVS). 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

Website design :  

 Analyser l’état actuel du site du VICS Kenya, pointer des améliorations possibles et le comparer { d’autres 

sites du même domaine d’action. 

 Mettre en place les améliorations choisies par le centre. 

 Soutenir la prise en charge des nouveaux volontaires. 

Gestion des réseaux sociaux : 

 Encadrer et évaluer la présence sur les réseaux sociaux du CIVS Kenya et la comparer { celle d’autres 

associations du même domaine d’action. 

 Faire des suggestions pour l’amélioration de la présence et les interactions en ligne. 
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 Mettre en place les améliorations approuvées. 

 Monter une base de données de photos pour toutes les activités. 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés à Nairobi, à Mombasa ou à Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement et lieux d’intérêts 

Les volontaires vivent dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui se charge de leur fournir petit 

déjeuner et dîner. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : COMMUNITY HEALTH VOLUNTEERS 

Aperçu du projet 

Nom du projet COMMUNITY HEALTH VOLUNTEERS 

Lieu du projet Vihrembe Market 

Date de validité du projet 2017 

Thème Assistance médicale 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

La Community Health Volunteers (CHV) est un organisme communautaire établi en 2006 par des volontaires 

Kenyans qui opère dans le district de Kakamega Est. L’organisme est localisé { Virhembe Market et se concentre sur 

le combat contre le VIH/SIDA et d’autres problématiques de santé.  La mission du CHV est d’assister la mise en 

place de projets communautaires de préservation de la santé qui permettra d’offrir une vie meilleure aux 

communautés de l’Ouest du Kenya. 

Le but de l’organisme est d’améliorer les capacités de réaction de la communauté face au VIH/SIDA. Il chercher { 

monter et mettre en place des interventions efficaces et à soutenir les personnes vivant avec le virus ou le syndrome 

en augmentant l’accès aux soins de santé et leur qualité ainsi qu’en augmentant les connexions entre ces services et 

le Ministère de la Santé Publique. Nous essayons également de sensibiliser les jeunes et les groupes vulnérables à 

un comportement sexuel sans risques. La CHV et la DANIDA travaillent en collaboration pour mettre un dispensaire 

et en centre de formation informatique pour jeunes en place afin. Quand ils auront été inaugurés, ce seront le seul 

dispensaire et le seul centre de la région. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Assister le personnel médical du dispensaire. 

 Soutenir le centre de formation informatique en donnant une formation informatique élémentaire aux 

membres de la communauté. 

 Supportez des programmes de sensibilisation dans les écoles ; responsabilité la communauté sur leur santé 

sexuelle et reproductive. 
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Nous recherchons des volontaires avec des compétences informatiques ou médicales (médecins, infirmiers, etc.) 

sur ce projet. Vous aurez besoin d’être très motivé et de faire preuve d’esprit d’initiative et d’adaptation pour 

mener ce projet à bout. 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement 

Les volontaires vivent auprès d’une famille d’accueil proche du site du projet qui leur fournira petit déjeuner et dîner. 

Ils recevront leur repas de midi { l’endroit du projet. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide.Le safari de 3 

jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : MARIANNE CENTRE 

Aperçu du projet 

Nom du projet MARIANNE CENTRE 

Lieu du projet Mutarakwa, Limuru, Kiambu County of Kenya 

Date de validité du projet 2017 

Thème Assistance aux personnes handicapées. 

Nombre de volontaires 10 

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 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Assister l’enseignement de différents sujets (mathématiques, langue, écriture, capacités informatiques). 

 Promouvoir des activités essentielles comme le dessin, la couture, l’enfilage de perles, le jardinage. 
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 Initier les activités quotidiennes de nettoyage et d’hygiène personnelle. 

 Organiser des activités parascolaires comme du sport ou des randonnées en pleine nature. 

 Assister le service de conseil et d’orientation. 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement et lieux d’intérêts 

Les volontaires sont logés au centre Marianne où ils reçoivent les trois repas quotidiens.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : KAYA KINONDO ECOTOURISM PROJECT 

Aperçu du projet 

Nom du projet KAYA KINONDO ECOTOURISM PROJECT 

Lieu du projet Ukunda, Kwale District of Kenya. 

Date de validité du projet 2017 

Thème  Culture et environnement  

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Les régions côtières du Kenya sont partiellement recouvertes de forêts sacrées dites des Kayas. Ces reliefs forestiers 

de 10 { 400 Ha chacun s’étale sur les districts de Kwale, Kifili et Malidi, sur la province de la Côte. Leur existence est 

directement liée aux croyances culturelles et { l’histoire des neuf groupes ethniques Mijikenda de la Côte.  

Le projet d’écotourisme Kaya Kinondo est un projet pilote qui cherche { initier et mesurer la viabilité de 

l’écotourisme pour relier conservation de l’endroit { des bénéfices socio-économiques concrets pour la 

communauté locale. Tous les revenus générés par le projet sont investis dans la préservation des Kayas, dans des 

cérémonies culturelles et dans des activités communautaires régionales comme des projets pour les écoles et l’eau.  

Enfin, l’association fera des prêts aux groupes communautaires et aux individus de la région { travers une 

association de services financiers établie par la communauté avec de lancer des micro-projets de génération de 

revenus. 

Activités  

Les volontaires participent aux activités suivantes : 

 Assister la gestion du projet en matière d’amélioration des activités d’écotourisme et de micro-financement. 

 Soutenir le marketing du projet d’écotourisme Kaya Kinondo. 

 Supporter l’analyse et l’évaluation des écosystèmes des Kayas. 

 Développer et mener des activités de sensibilisation culturelle et environnementale.  
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Arrivée { l’aéroport 

Veillez à prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires logent dans une famille d’accueil qui leur donnera trois repas par jour. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

http://www.ecitizen.go.ke/
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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 : NEW ALUMNI EDUCATIONAL CENTRE 

Aperçu du projet 

Nom du projet NEW ALUMNI EDUCATIONAL CENTRE 

Lieu du projet Ruaka, au Carrefour de Racharage, le long de la route 

de Limuru 

Date de validité du projet 2017 

Thème  Éducation 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le nouveau centre éducatif Alumni a été ouvert le 10 février 2011. Les deux premiers enfants ont reçu leurs leçons 

sous un arbre. Le centre accueille actuellement 134 élèves de 11 à 14 ans, 57 garçons et 77 filles. Quarante des élèves 

restent { l’internat de l’école. L’école, qui accueille douze volontaires dans son équipe pédagogique, est reconnue 

comme organisme communautaire sous l’autorité du Ministère du Genre, de l’Enfance et du Développement  Social 

et travaille en collaboration avec le Ministère de l’Education. Le centre vise les moins fortunés et tente de les aider à 

mener leurs rêves à bien. Proposons des programmes de tutorat aux élèves et accueillons des événements de justice 

sociale au sein de l’école.L’école suit le programme recommandé par le Ministère de l’Education. 

Les enfants passent le KCSE (Kenya Certificate of Secondary Examination) à la fin de leur quatrième année.  Des 

activités parascolaires comprenant des sports, des jeux, du théâtre, de la musique, des activités de scoutisme et 

guidisme, des congrès scientifiques et des débats leur sont proposées. 

Activités  

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Assister l’enseignement de matières comme la physique, la biologie, la chimie, l’anglais et les 

mathématiques. 

 Organiser, coordonner et participer aux activités parascolaires comme de l’athlétisme ou du football, et 

coordonner les clubs de scoutisme, de théâtre ou de musique de l’école. 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

http://www.ecitizen.go.ke/
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en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils reçoivent leur repas de midi { l’école.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 
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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 : QUEST FOR HAPPINESS MINISTRY 

Aperçu du projet 

Nom du projet QUEST FOR HAPPINESS MINISTRY 

Lieu du projet Ruai, dans la périphérie de Nairobi. 

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation, assistance aux orphelins  

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le Quest for Happiness Ministry aide les enfants des rues et les orphelin de Ruai, dans la banlieue de Nairobi, à sortir 

du cercle de vicieux de la pauvreté en leur donnant un foyer, des vêtements, de l’affection, de l’éducation, et en 

prenant soit de leur santé, de leur développement spirituel et de leur sécurité. 

Le centré était initialement un programme alimentaire visant les orphelins et les enfants vulnérables de Ruai. Tous 

les enfants y recevaient au moins un repas quotidien, offert par les membres de l’église locale. Durant plus de deux 

ans, 100 enfants ont reçu un repas et ont suivi l’école du dimanche. Le transfert du pasteur vers une autre église a 

bloqué le programme alimentaire et a menacé de fermer totalement. Les enfants laissés à eux-mêmes étaient sur le 

point d’abandonner l’école.  Un couple a maintenant décidé de louer un bâtiment où nourrir et éduquer les enfants. 

Pas après pas, des toilettes, l’eau courante et l’électricité y ont été installées. Aujourd’hui, 25 enfants appellent cet 

endroit leur maison. Quest For Happiness tente d’élever des enfants avec une vision balancée de la vie,  possédant 

des capacités suffisantes pour s’en sortir, et de leur apprendre { interagir avec un monde compétitif, et { les 

encourager à avoir des attentes positives en l’avenir.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Apprendre aux mineurs à devenir autonomes en leur donnant des compétences de vie. 

 Participer à la préparation de leur nourriture. 

 Enseigner aux enfants, en collaboration avec les volontaires locaux, à répondre à leurs besoins de base, leur 

apprendre à cuisiner et faire le ménage. 

 Promouvoir l’éducation et des thématiques liées comme l’enseignement. 
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 Soutenir les cadres du centre dans l’enseignement de l’anglais, des mathématiques, les sciences sociales, la 

santé et l’hygiène ainsi que les arts créatifs. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés à Nairobi, à Mombasa ou à Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : BROWNHILL SECONDARY SCHOOL 

Aperçu du projet 

Nom du projet BROWNHILL SECONDARY SCHOOL 

Lieu du projet Kayole Estate, région Est de Nairobi 

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation et assistance aux jeunes 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le groupe Brownhill est un organisme communautaire reconnu par le Ministère des Services Sociaux. Le groupe a 

été fondé en 2013 dans le district d’Embakasi où il propose des services communautaires dans le bien de la 

communauté locale. Directement après sa fondation, l’organisme s’est lancé dans la gestion d’un établissement 

éducatif adapté aux besoins des membres de la communauté.  

Nous avons entrepris de monter une école secondaire qui augmenterait la qualité de l’enseignement proposé { 

Kayole et augmenterait le nombre d’étudiants locaux admis dans des universités publiques. Le projet a débuté en 

janvier 2012 avec seulement quatre élèves. Après seulement un an, l’institution admettait un total de 80 jeunes. 

En plus de sa mission académique, nous désirons encourager le talent d’adolescents qui ont un jour abandonné 

l’école. C’est ainsi que notre équipe de football est devenue championne scolaire du district d’Embakasi et a obtenu 

des résultats aux Jeux du Comté de Nairobi. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Enseigner certaines matières comme les mathématiques, l’anglais, la chimie et les sciences. 

 Mener des sessions d’orientation et de conseil sur la problématique de la drogue et de l’abus de stupéfiants. 

 Rendre visite aux orphelins et enfants vulnérables des bidonvilles environnants et les soutenir. 

 Jouer avec les enfants des alentours et organiser des activités pour eux. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

http://www.ecitizen.go.ke/
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en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 
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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 : EMMANUEL’S NEW HOPE RESCUE CENTER 

Aperçu du projet 

Nom du projet EMMANUEL’S NEW HOPE RESCUE CENTER 

Lieu du projet Soweto Slum à Embakasi, { l’Est de Nairobi 

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre de secours Emmanuel’s New Hope cherche { donner aux enfants des bidonvilles de Soweto un lieu 

paisible et heureux pour grandir en sécurité grâce à une infrastructure qui réponde à leurs besoins de base comme 

une alimentation correcte et à une éducation de qualité. 

Le centre de secours Emmanuel’s New Hope, fondé en 2007, est un organisme communauté agréé qui cherche { 

donner de l’espoir aux enfants qui, { cause de la pauvreté, de la criminalité et du VIH/SIDA, semblaient ne plus en 

avoir. L’organisme a débuté en tant que centre de soutien pour orphelins et enfants vulnérables. Son but premier 

était de leur donner l’opportunité d’aller { l’école et de subvenir { leurs besoins de base en les nourrissant et en leur 

donnant des vêtements. Le centre accueille aujourd’hui 53 enfants, dont 34 qui y vivent. Le centre mène plusieurs 

programmes pour l’éducation, l’enfance, l’alimentation et l’orientation. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Aider à préparer les repas des enfants. 

 Développer et mener des activités d’étude et d’art avec les enfants. 

 Jouer avec les enfants. 

 Participer en l’entretien quotidien des locaux. 

 Soutenir les activités de levée de fonds du centre. 
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Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil { Bururburu, près des bureaux du CIVS. Cette famille leur 

fournir le petit déjeuner et le dîner. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

http://www.ecitizen.go.ke/
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Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : AHERO RESOURCE CENTER 

Aperçu du projet 

Nom du projet AHERO RESOURCE CENTER 

Lieu du projet Ville d’Ahero, région de Kisumu  

Date de validité du projet 2017 

Thème  

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre de ressources Ahero a été fondé par le CIVS et est basé à Ahero, à environ 250km 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 aux 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 communautés. 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. 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 scolarisé un 

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

En outre, notre puits offre une source fiable et abordable d’eau pure { la communauté. Construire deux postes de 

distribution de l’eau connectés { ce puits améliorera grandement l’accès à l’eau de la communauté. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Travailler dans la ferme pédagogique du centre et encourager l’amélioration des méthodes agricoles. 

 Promouvoir les activités du centre dans la communauté. 

 Améliorer le système d’archivage des activités du club. 

 Contribuer à la confection des repas des orphelins et enfants sans défense. 

 Soutenir la promotion du centre des ressources Ahero et de ses activités. 



 

 

 

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 

52 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez à prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

http://www.ecitizen.go.ke/
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nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : FORTUNE LEARNERS’ CENTER 

Aperçu du projet 

Nom du projet FORTUNE LEARNERS’ CENTER 

Lieu du projet District de Kayole, Est de Nairobi 

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre d’apprentissage Fortune est un projet ouvert en 2013. Il s’agit d’un organisme caritatif fondé par dix 

personnes de Kayole et des bidonvilles qui offraient leurs services en tant que professeurs non formés dans diverses 

écoles qui ont décidé d’agir en voyant leurs écoles renvoyer des enfants vulnérables quand ils n’ont plus pu payer 

leurs frais scolaires. Certains de ces enfants étaient prêts à mendier dans les rues ou à se prostituer. En 2012, à la fin 

de l’année scolaire, ces enseignants ont décidé d’ouvrir un centre communautaire pour donner { ces enfants de 

l’éducation, encourager leur émancipation financière et les sensibiliser au VIH/SIDA tout en leur proposant un 

soutien psychosocial ainsi qu’{ leurs tuteurs. 

L’éducation, le soutien et la protection des orphelins, l’émancipation financière pour les orphelins les plus âgés et les 

tuteurs, le volontariat, les voyages éducatifs, le sport, l’éducation sexuelle et la sensibilisation aux maladies 

sexuellement transmissibles ainsi que la violence sexiste figurent au cœur du projet du Fortune. L’école accueille 

près de 100 enfants âgés de trois à douze ans issus de milieux extrêmement pauvres. Huit classes se partagent sept 

professeurs. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Participer { l’enseignement de l’anglais des mathématiques, des sciences sociales et des arts créatifs. 

 Soutenir le développement de la petite enfance { l’aide de jeux adaptés { la tranche d’âge et d’activités 

diverses. 

 Soulager la cuisine de l’école en participant à la préparation des repas. 

 Assister le travail administratif de l’école. 
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 Donner des leçons pour éveiller la conscience des enfants aux VIH/SIDA. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil { Bururburu, près des bureaux du CIVS. Cette famille leur 

fournir le petit déjeuner et le dîner. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 

200 € par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite 

de la ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

http://www.ecitizen.go.ke/
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nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : CHILD REGIONAL EDUCATION SUPPORT SERVICES 

(CRESS) 

Aperçu du projet 

Nom du projet EMMANUEL’S NEW HOPE RESCUE CENTER 

Lieu du projet Soweto Slum { Embakasi, { l’Est de Nairobi 

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Les Child Regional Education Support Services (services de support de l’éducation régionale de l’enfance, CRESS) 

sont un organisme communautaire sans but lucratif fondé et agréé en 2011 actif dans quatre bidonvilles de l’est de 

Nairobi, Korogocho, Kariobangi, Mathare et Gomongo. L’objectif principal de l’organisme et de rendre faciliter 

l’accès { l’éducation des enfants défavoriser quelle que soit leur origine religieuse, ethnique ou raciale. Les CRESS 

cherchent également { défendre les droits de l’enfance, aider les enfants à prendre confiance en eux et s’assurer 

qu’ils deviennent des adultes responsables prêts à apporter des changements à la société. Les CRESS encouragent 

également l’émancipation de la communauté { travers divers  es initiatives en offrant des services de support 

éducatif, des bureaux, des livres et du matériel d’apprentissage de base aux élèves, en donnant des serviettes 

hygiéniques aux filles, en organisant des activités environnementales et en menant des programmes de 

sensibilisation au VIH/SIDA dans plusieurs écoles des bidonvilles.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Participer { l’enseignement de l’anglais des mathématiques, des sciences sociales et des arts créatifs. 

 Mener des activités de sensibilisation au VIH/SIDA dans les bidonvilles. 

 Conseiller des jeunes. 

 Jouer avec les enfants. 
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Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée à l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil { Bururburu, près des bureaux du CIVS. Cette famille leur 

fournir le petit déjeuner et le dîner. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

http://www.ecitizen.go.ke/
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Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : MAGODO CHILDREN HOME 

Aperçu du projet 

Nom du projet MAGODO CHILDREN HOME 

Lieu du projet Harambee, Nairobi 

Date de validité du projet 2017 

Thème Assistances aux enfants défavorisés 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le foyer pour enfants Magodo a été fondé en 1990 et est un organisme communautaire reconnu. Son but premier 

est l’amélioration des conditions de vies des enfants les plus défavorisés, vulnérables et démunis. Elle aide 500 

enfants pauvres et orphelins du bidonville environnant et soutient plus encore 80 orphelins et enfants démunis qui 

logent dans l’infrastructure qu’elle propose. Le foyer tente également d’aider la communauté locale de manière plus 

générale. 

Le foyer pour enfant accueille les enfants et leur donne nourriture, vêtements, soins médicaux. Elle tente également 

de les réinsérer dans la société et de leur offrir une éducation. Ils peuvent se scolariser sur le complexe du centre où 

ils ont accès à une école primaire (de la première à la huitième année), à une éducation informelle (apprentissages 

professionnels, formations techniques, campagnes contre le VIH/SIDA…), { des programmes alimentaires, des soins 

médicaux, où ils reçoivent des vêtements, peuvent faire du sport, se réinsérer, prendre conseil. Le centre organise 

également des programmes d’aide sociale au porte-à-porte, des séminaires et des ateliers. 

Notre mission est de supporter l’approvisionnement des enfants vulnérables, d’améliorer leur éducation en les 

encourageant spirituellement, émotionnellement et psychologiquement du mieux que nous le pouvons.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Prendre soin des enfants les plus jeunes et jouer avec eux. 

 Assister la préparation et la distribution des repas. 

 Nourrir les jeunes enfants. 

 Soutenir l’enseignement de l’anglais, des mathématiques et sciences sociales. 
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 Assurer la propreté des locaux. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés à Nairobi, à Mombasa ou à Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

http://www.ecitizen.go.ke/
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nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : PEACE HUMANITARIAN CHRISTIAN CENTRE INTERNATIONAL 

Aperçu du projet 

Nom du projet PEACE HUMANITARIAN CHRISTIAN CENTRE 

INTERNATIONAL 

Lieu du projet Njiru , Est de Nairobi.  

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux orphelins et aux enfants démunis 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre international chrétien humanitaire pour la paix est un projet d’initiative communautaire lancé en 1993 

pour émanciper les orphelins et les enfants démunis autour de la banlieue de Ruai. Le projet cherche à assurer un 

meilleur futur pour ces enfants en leur offrant de la nourriture, un support éducatif et une conscience sociale. En 

plus de de donner l’opportunité d’une éducation { ces enfants, le centre désire aussi lutter contre l’addiction { la 

drogue et la criminalité chez les jeunes et les enfants de la région.  

A cette heure, le centre accueille 580 enfants, de la garderie { l’école secondaire, de trois { dix-huit ans. Le centre 

accueille neuf enseignants et deux membres qui ne font pas partie de l’équipe pédagogique. Les orphelins et 

enfants vulnérables résident dans notre orphelinat. Ils ont également accès à un poste de distribution pour subvenir 

à leurs besoins.  

Le centre propose également des sessions d’assistance et d'orientation. Nous proposons également des formations 

professionnelles aux jeunes filles qui ont abandonné l’école, { qui nous apprenons la couture et la confection afin de 

leur permettre de gagner leur vie.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Soutenir l’apprentissage dans la crèche et les classes de primaire.  

 Proposez des sessions d’assistance et d’orientation.  

 Travailler dans la ferme de l’orphelinat pour en améliorer le rendement. 

 Permettre aux mineurs de gagner leur indépendance.  

 Enseigner la confection aux étudiants. 

 Soutenir la promotion de l’éducation et d’autres thématiques proches au sein de la communauté.  
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 Développer la créativité des enfants à travers des activités sportives, le théâtre et la musique. 

 Mener des activités de financement de notre projet. 

Arrivée à l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : YOUNG VOLUNTEERS DEVELOPMENT WORKERS GROUP (YUDWAG) 

Aperçu du projet 

Nom du projet YOUNG VOLUNTEERS DEVELOPMENT WORKERS 

GROUP (YUDWAG) 

Lieu du projet Kakola, Nyando district, région de Kisumu  au Kenya. 

Date de validité du projet 2017 

Thème Campagnes communautaire et soutien aux jeunes 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le Young Voluntary Development Workers Group (YUDWAG) est un organisme communautaire constitué en 2000 

conjointement avec le Département pour le Développement Social du District de Nyando, dans la région de Kisumu. 

Notre but est de développer des projets de développement communautaire participatifs et durables pour supporter 

les jeunes, les veuves, les personnes atteintes du VIH/SIDA et les orphelins et enfants vulnérables de la Province de 

Nyanza. 

Nous gérons également une école, le Centre Educatif Charlotte, que nous avons fondé en 2014 dans le but de 

promouvoir l’éducation de orphelins et enfants vulnérables au sein de la communauté, et de les aider à devenir de 

meilleurs membres de la communauté. Nous avons également un potager dans lequel nous cultivons du maïs, des 

haricots, des tomates et d’autres légumes locaux. Ce potager est utile tant pour nous fournir de la nourriture que 

pour servir de plateforme d’apprentissage.  

Nos activités comprennent : 

 des campagnes de sensibilisation au VIH/SIDA,  

 de la communication sur les changements comportementaux,  

 des soins à domicile,  

 du  soutien aux familles touchées par le VIH/SIDA et aux victimes de cette maladie,  

 de l’assistance aux toxicomanes, 

  des activités de support et d’encadrement des orphelins et des enfants vulnérables, 

  de la promotion pour des rapports sexuels sans risque,  

 de la prévention de la malaria,  
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  des collaborations avec des partenaires afin d’accroitre la mobilisation pour nos projets. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Soutenir l’enseignement dans la crèche et dans les classes de primaire. 

 Participer à la préparation des repas des orphelins et des enfants vulnérables. 

 Proposer des sessions d’orientation aux étudiants. 

 Organiser des levées de fonds pour le projet. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

http://www.ecitizen.go.ke/
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 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : Star of the Morning Self Help Group 

Aperçu du projet 

Nom du projet Star of the Morning Self Help Group 

Lieu du projet Kochieng, Nyando district, région de Kisumu au Kenya. 

Date de validité du projet 2017 

Thème  

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le groupe de développement personnel Morning Star a été fondé en 2005. Son objectif est de permettre aux gens 

de devenir autonomes et auto-suffisants grâce au développement durable. Nous avons établi l’école Star of the 

Morning en 2006 afin d’offrir une éducation de base et de répondre aux besoins élémentaires des orphelins et des 

enfants vulnérables qui vivaient au sein de la communauté. Nous leur procurons nourriture, vêtements, foyer et 

soins médicaux. L’école accueille près de 320 enfants de milieux extrêmement pauvres âgés de 5 à 14 ans. Neuf 

professeurs encadrent les huit classes de primaire. 

Notre organisme se concentre sur les besoins des jeunes, des veuves et des personnes atteintes du VIH/SIDA  pour 

leur permettre de vivre leur vie en toute plénitude { l’aide de divers projets de développement durables et 

participatifs. 

Nous avons également un petit jardin dans lequel nous cultivons maïs, haricots, pommes de terre et tomates, que 

nous vendons pour nourrir les enfants et encourager leur autonomie. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Travailler dans la ferme, retourner la terre, ensemencer et arroser les plantes. 

 Soutenir l’enseignement de l’anglais, des mathématiques, des Arts, des sciences et des sciences sociales. 

 Participer aux jeux et aux activités sportives comme le football et le volleyball. 

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

http://www.ecitizen.go.ke/
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en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner.  

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 

200 € par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite 

de la ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 
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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 : NEW BEGINNING EDUCATION CENTRE 

Aperçu du projet 

Nom du projet NEW BEGINNING EDUCATION CENTRE 

Lieu du projet Region de Kamola, district d’Embakasi, region de 

Nairobi au Kenya 

Date de validité du projet 2017 

Thème Soutien aux enfants défavorisés 

Nombre de volontaires 10 

Présentation du projet 

Le centre New Beginning Education a été fondé en 2012 pour offrir une éducation maternelle, primaire et sociale, et 

un support spirituel aux orphelins ainsi qu’aux enfants vulnérables au sein de la communauté qui les entoure. Le 

centre accueille plus de 80 enfants vulnérables des bidonvilles de Kamola et de leurs environs. Cinq au cœur 

charitable y travaillent et œuvrent { transformer les vies des enfants défavorisés.  

Les bidonvilles de Kamola se caractérisent par des structures temporaires faites  de plaque d’acier, de panneaux en 

bois et en carton ainsi que par un environnement insalubre et un mauvais système de collecte des ordures.  Ils 

longent la rivière Ngong, polluée par les rejets de déchets industriels. La survie de la population dépend de petits 

boulots occasionnels et d’activités commerciales  de faible envergure. Autrement dit, ils vendent de la drogue pour 

subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ces activités les affectent tellement, que l’usage de drogues parmi 

les membres de la communauté est continu, accroissant ainsi la consommation de drogues chez les jeunes et au 

sein de la communauté en général. De plus, les jeunes mères célibataires se prostituent pour subvenir aux besoins 

de leurs enfants, ce qui provoque une propagation massive de la pandémie du VIH/SIDA. 

Au vu de tous ces facteurs, le centre n’a pas seulement été établi dans un but éducatif, mais également pour 

transformer les vies des membres de la communauté au travers d’activités lucratives et d’autres projets de 

développement communautaire. Ces activités permettront la réhabilitation de toxicomanes et de malades du 

VIH/SIDA et par conséquent, de leur permettre de sortir de la misère et de se diriger vers un développement durable.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 
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 Assister les cours de mathématiques, d’art,  d’anglais, d’études sociales et de sciences.  

 Participer aux activités extrascolaires tels que la poésie, le théâtre, la musique, les scoutismes and 

les jeux de balles.  

 Offrir un soutien psychologique aux orphelins et aux enfants vulnérables.  

 Préparer les et servir les repas des enfants.  

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 

200 € par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite 

de la ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : NEW SCENT CENTRE INTERNATIONAL 

Aperçu du projet 

Nom du projet NEW SCENT CENTRE INTERNATIONAL 

Lieu du projet Ville de Tala, Division de Kangundo, Machakos  

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation, soutien aux orphelins 

Nombre de volontaires 4 

Présentation du projet 

Le Kenya est en train de créer un espace sûr et bienveillant pour 40 enfants victimes d’agressions sexuelles et 

abandonnés dans les rues kenyanes. Ces petites filles ont été sauvées des pires conditions imaginables par le New 

Scent Center qui leur fournit un toit, de la nourriture et un enseignement, et qui leur donne espoir et perspectives 

d’avenir. Flora Mwikali et son équipe permettent { ces enfants de retrouver cet espoir en les recueillant, qu’ils soient 

perdus ou abandonnés par leur famille. Le New Scent Center, créé en 2015, s’investit également dans les projets 

d’aide sociale et œuvre pour la prévention, la sensibilisation et la reconnaissance de la violence sexuelle comme 

étant une forme de violence sexiste. L’association lutte aussi contre la consommation abusive d’alcool et de 

drogues, dans le but de restaurer une société saine. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Préparer les repas pour les enfants. 

 Les aider dans l’apprentissage des bases de leur éducation primaire. 

  Leur proposer des activités sportives pour développer leur créativité. 

  Conseiller les enfants. 

  Passer du temps avec eux que ce soit individuellement ou en groupe. 

  Participer aux activités destinées à récolter des fonds pour le projet. 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires logent dans une famille d’accueil proche de la location du projet. Ils reçoivent leur petit-déjeuner et 

leur dîner de la famille et mangent un repas de midi au foyer. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : BISHOP J WAICHERE SECONDARY SCHOOL 

Aperçu du projet 

Nom du projet BISHOP J WAICHERE SECONDARY SCHOOL 

Lieu du projet Maai Mahiu, Limuru  

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation  

Nombre de volontaires 4 

Présentation du projet 

La Bishop J Waisher Center School a été fondée pour permettre aux enfants des familles défavorisées, qui n'ont pas 

les moyens de payer les frais scolaires, d'accéder à l'éducation secondaire. Par conséquent, l'école offre des cours 

généraux le matin et des cours moins traditionnels dans l'après-midi, tel que la confection de vêtements, etc. 

L'objectif principal de ces cours est de fournir des compétences pratiques et professionnelles aux enfants et aux 

jeunes pour leur permettre d'obtenir un emploi par la suite. Une partie des élèves vivent dans l'école alors que les 

autres viennent seulement pour suivre les cours. 

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Préparer et servir les repas à l'école.  

 Assister le professeur lors des cours (math, anglais, sciences). 

 Stimuler la créativité des enfants à l'aide d'activités sportives, de dance et de peinture.  

 Assister le professeur lors des cours privés de professionnalisation.  

 

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

http://www.ecitizen.go.ke/
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Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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 : TOTO ANGEL CENTER 

Aperçu du projet 

Nom du projet TOTO ANGEL CENTER 

Lieu du projet Kayole, Nairobi  

Date de validité du projet 2017 

Thème Éducation 

Nombre de volontaires 4 

Présentation du projet 

Le centre Toto Angel, fondé en 2013, accueille aujourd’hui 30 enfants de 3 { 12 ans venant de milieu différents. La 

situation dans la cité de Kayole, où se situe le centre, connait un haut taux de pauvreté, un bas niveau d’éducation et 

une marginalisation de la communauté. Beaucoup d’enfants vulnérables sont négligés et abandonnés par leurs 

tuteurs. Le centre Toto Angel met à leur fourni un endroit sûr, où les enfants peuvent passer la journée, manger un 

repas chaud, jouer et obtenir une éducation de base. 22 enfants sont actuellement en maternelle et 8 en primaire où 

ils reçoivent des livres, suivent des cours et ont { manger.  11 d’entre eux n’ont aucun tuteur et vivent dans centre. 

Pour que la situation évolue au sein de la communauté, le centre a récemment ouvert des sessions de dialogue et de 

résolution de problèmes généraux, et un club de football pour les adultes.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Participer à la préparation et au service des repas.  

 Assister les professeurs lors des cours généraux (mathématique simples, anglais, sciences) 

 Stimuler la créativité des enfants par les activités sportives, de dance et de peinture.  

 Se charger de l’entretien du centre. 

 Soutenir les activités d’engagement de la communauté.  

Arrivée { l’aéroport 

Veillez { prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaire aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

http://www.ecitizen.go.ke/


 

 

 

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 

80 

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 200 

€ par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite de la 

ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tels que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient { 330 € 

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.   



 

 

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 

81 

Projet : DENROW JUNIOR SCHOOL 

Aperçu du projet 

Nom du projet DENROW JUNIOR SCHOOL 

Lieu du projet Mtopanga, région de Mombasa  

Date de validité du projet 2017 

Thème  

Nombre de volontaires 4 

Présentation du projet 

L’école Denrow Junior a été fondée pour remédier aux problèmes sociaux que connaissent les enfants. L’objectif 

principal de ce projet est de soutenir et d’améliorer la vie des orphelins et des enfants victime de la pauvreté et 

d’abus en leur fournissant un abri, de la nourriture et une éducation. L’environnement de l’école leur procure un 

support émotionnel, physique, spirituel et affectueux. Nous encourageons chaque enfant, lui donnons de l’espoir et 

lui faisons comprendre qu’il est aimé. Avec le soutien adéquat et dévoué, nous aidons chaque enfant { reprendre sa 

vie en main. Nous pensons que chaque enfant mérite le meilleur départ dans la vie ainsi la possibilité de développer 

leur potentiel, et c’est pourquoi nous leur offrons du soutien, les défendons et mettons en valeur les meilleurs 

qualités de chaque enfant.  

L’objectif du projet est de rendre service aux pauvres et aux sans défense en leur permettant d’accéder plus 

facilement aux soins de santé de base, en répondant à leurs besoins sociaux et économiques par le biais de 

constructions d’infrastructures et de développement de compétences et de soutien. Le but étant de réduire la 

pauvreté, la discrimination, d’encourager les talents des enfants et d’améliorer leur qualité de vie.  

Activités 

Les volontaires nous accompagnent dans nos activités quotidiennes. 

 Prendre soin des enfants et jouer avec eux.  

 Préparer à manger pour les enfants. 

 S’assurer que leur environnement est propre. 

 Les assister dans leurs devoirs. 

 Participer aux activités de levée de fonds.  
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Arrivée { l’aéroport 

Veillez à prendre un billet pour l’aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi. Vous pouvez obtenir votre visa 

dès votre arrivée { l’aéroport ou l’obtenir en ligne au préalable via le site internet www.ecitizen.go.ke (site internet 

en anglais). Le visa touristique kenyan est valide durant 90 jours et vous pouvez le renouveler pour trois mois 

supplémentaires aux bureaux de l’immigration situés { Nairobi, { Mombasa ou { Kisumu.  

Séminaire de coordination 

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. 

Logement  

Les volontaires sont hébergés dans une famille d’accueil proche de la location du projet qui leur fournira leur petit-

déjeuner et leur dîner. Ils recevront leur repas de midi { l’école. 

Frais de participation 

Les frais de participation pour un mois s’élèvent { 250 €. Pour les projets de deux mois et plus, nous demandons 

200 € par mois. Les frais couvrent le transfert depuis l’aéroport, un séminaire d’orientation de trois jours, une visite 

de la ville, la nourriture et le logement sur la durée de votre prise en charge ainsi que notre travail de coordination et 

d’administration.  

Attention ! Ne sont pas inclus dans les frais :  

 Les boissons du type sodas, bières, eau minérale, etc.  

 Les visites touristiques. 

 Le visa 

 Les dons directs pour le projet. 

 Les trajets { l’intérieur du pays.  

Safari 

Le CIVS organise des safaris dans les impressionnants parcs nationaux ainsi que dans les sites touristiques du Kenya 

tel que la réserve nationale du Masai Mara, qui a le plus de succès. Les volontaires qui désirent y participer doivent 

nous prévenir au moins deux mois avant leur arrivée afin de nous permettre de faire les arrangements nécessaires. 

http://www.ecitizen.go.ke/
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Le prix comprend trois repas quotidiens, le transport, les frais d’entrée du parc, le logement et le guide. Le safari de 

3 jours dans la Réserve nationale du Masai Mara revient à 330 € 

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.  

 

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/

