
Fiche Projet

Coordonnées

Nom du projet :

Pays :

Ville : 

Adresse du projet :

Région : 

Référence du projet : 

Type de projet proposé

Type de projet : 

Si chantier à dates fixes     : 

Date de début :                            

Date de fin :                                   

Si projet permanent, période de l'année      pendant laquelle le projet est disponible:         

                    

Type de travail demandé :  
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Fiche Projet

Nombre de volontaires possible

Nombre MAX de volontaires : 

Nombre MAX. de filles : 

Nombre MAX. de garçons :

Âge minimum requis : 

Petites questions par rapport au projet

Pouvez-vous résumer, en quelques lignes, les missions de votre association ? 
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Fiche Projet

Quels sont les frais de participation demandés sur ce projet ? Qu'incluent-t-ils ?

Quelles seront les tâches que le volontaire sera amené à réaliser ?
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Fiche Projet

Comment sont organisés les repas ? 
Nombre de repas proposés par jour ? 1    2    3 
Pendant les week-ends ? oui    non  

Quel est le type d'hébergement proposé aux volontaires ? : 

Famille d'accueil Maison de volontaires                 Autre  
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Fiche Projet

Pouvez-vous, en quelques lignes, nous décrire l'environnement socio-culturel du lieu 
où se déroule le projet ? 

Y a-t-il des activités (visites, excursions, etc.) à faire dans la région ? Si oui, lesquelles ?
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Fiche Projet

Pourriez-vous nous donner un exemple de semaine type au sein de votre projet ?

Documents annexes

N'hésitez pas à nous faire parvenir d'éventuelles photos de votre région, de vos 
activités, de votre hébergement, association, etc. 
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	Zone de texte 2: BURKINA-FASO
	Zone de texte 1: 
	Zone de liste 1: [Court terme (1 à 3 semaines)]
	Zone de liste 2: [Août]
	Zone de liste 2_2: [2016]
	Zone de liste 3: [26]
	Zone de liste 2_3: [Août]
	Zone de liste 2_4: [2016]
	Zone de texte 1_2: OUAGADOUGOU 
	Zone de texte 1_3: PLATEAU CENTRAL
	Zone de liste 1_2: [CONS (Construction)]
	Zone de liste 3_2: [5]
	Zone de texte 1_4: Projet d'amelioration du cadre scolaire de l'ecole de Toghin dans la commune de Laye
	Zone de liste 1_3: [EDU (éducation)]
	Zone de liste 1_4: [ENVI (Environnement)]
	Zone de texte 1_5: 
	Zone de texte 1_6: 
	Zone de texte 5: 30
	Zone de texte 1_7: 15
	Zone de texte 1_8: 15
	Zone de liste 1_5: [16]
	Zone de texte 3:                  L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET HUMANITAIRE (ADECH) a été créée le 28 octobre 2013 et est légalement reconnue par l'Etat burkinabè à travers le récépissé N°2013 001279/MATS/SG/DGLP/DOSOC. Elle n'est affiliée à aucune formation politique, religieuse, idéologique ou syndicale.
Dirigée par un bureau exécutif de 05 membres, l'association  a pour finalité de contribuer de façon substantielle aux côtés d’autres acteurs de développement à l'amélioration des conditions de vie matérielle, sociale et morale des communautés rurales et urbaines , par la promotion de l'éducation, la santé, l'environnement  et surtout le soutien aux couches les plus vulnérables de la société.

L’ASSOCIATION D’ENTRAIDE COMMUNAUTAIRE ET HUMANITAIRE (ADECH) poursuit les objectifs suivants : 

- Contribuer au développement socio-économique ;
- Promouvoir l'éducation et les droits humains ;
- Favoriser le brassage interculturel.

1.2. Actions déjà menées

 Remise de fournitures scolaires à 40 élèves de CP1 de l’école « Marie Songo » 10/10/2015
 Paiement des frais de scolarités de 40 élèves en situation de difficultés dont 25 orphelins et 15 plus démunis 31/10/2015 à l’école Kilwin A&B.
 Don de vivre et du matériel à l’orphelinat de Sainte Thérèse de Loumbila, Janvier 2016.

	Zone de texte 3_2: Les frais de participation s'elèves à 300 euro par volontaire. Ils inclus les frais de restauration, les frais de depalcement aller retour de l'aeroport au site du projet, l'herbergement et le budget du projet.


	Zone de texte 3_3: Les grandes activités du projet sont :
- Reboisement 
- Cantine Scolaire
- Confection d'un hangar
- Construction de la murette de la cuisine

Pour ce qui est du reboisement , le volontaire constribuera à la trouaison, à la plantation et à l'arosage des plants pendant au moins 10 jours sur le site. 
Pour la construction, le volontaire jouera le role d'un manoeuvre sous la responsabilité du maçon.
Pour la confection du hangar, le volontaire appuyera la communauté pour sa réalisation.
Toutes ces trois activités necessite de l'eau sur le terrain, le volontaire aura egalement pour tache d'aller cherche l'eau à la pompe situé à 100m des lieux avec des seaux ou des bidons.
	Bouton radio 1: Off
	Zone de texte 3_4: Il est prevu trois repas par jour durant tout le sejour des volontaires.
-Le petit dejeuner le matin à 8h00
-Le dejeuner à partir de 13h00
-Le diner à partir de 19h00
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Zone de texte 3_5: Le chantier devant se derouler dans l'enciente de l'etablissement, les classes serviront de dortoir.  Il est donc demandé à chaque volonataire de bien vouloir apporter des couchettes, qui pourront etre deposées sous une moustiquaire d'une place. 

	Case #C3#A0 cocher 2_2: Yes
	Zone de texte 3_6: La région du Plateau central compte plusieurs sites touristiques dont Laongo, le musée de Manega , le Parc animalier de ziniaré, l’Eglise restaurée de Guilongou, les rochers de Pighin (Dapélogo) dans la Province de l’Oubritenga. 

Dans le domaine des arts et cultures, la région du Plateau central regorge de beaucoup de potentialités. L’activité culturelle est très intense dans la province de l’Oubritenga et se traduit par l’existence de troupes et d’artistes évoluant dans la musique, la danse traditionnelle ou moderne. Presque chaque village a sa troupe d’animation. 
Dans la province du Kourwéogo (Laye),  il existe dans la  quasi-totalité des  villages des troupes traditionnelles. Le Warba de Sagla, participent aux compétitions de la Semaine Nationale de la Culture (S.N.C.). Beaucoup de ces troupes prestent la plus part des temps en Europe. Le festival annuel de contes de Boussé (FESTI.CO.B) est devenu, ces deux dernières années, une des plus grandes manifestations culturelles de la province. La sculpture est pratiquée dans le département de Laye. 
 Dans la province du Ganzourgou, l’activité culturelle est très florissante avec l’existence de plusieurs ensembles traditionnels de danse : Tibin, Méguet, Bourma etc… La province a une renommée nationale pour le festival Warba (Danse Traditionnelle).

	Zone de texte 3_7: oui, il y en aura dans la région du projet et dans d'autres régions qui regorgent d'enormes potentialités touristiques, comme les caïmans sacrés de Sabou et de Bazoulé; les cascades de banfora; les ruines de Lorepéni ; le parc animalier de Zinianré ...
	Zone de texte 3_8: Dans le projet, nous prevoyons organiser une journée culturelle et une kermess pour clore le sejour des volontaires après 7 jours de dure labeur sur le site projet. A l'occasion, il y aura des mets africains et europeen, la danse traditionnelle avec differentes troupes qui viendrons d'ailleurs et une soirée danse.


