
CHANTIER D’APPUI SCOLAIRE -
SOCIO-ÉDUCATIVE & CULTUREL +
PROMOTION DE LA LECTURE
AUPRÈS DES ENFANTS

TANGASSOGO est un village distant de 7 km de la
commune de Kaya, chef-lieu de la région du centre
nord avec une population de plus de 1000 habitants.
On y accède par l’axe Kaya - Barsalogho au nord est
facilement desservi en toute saison. L’agriculture
et le commerce constituent les principales activités
économiques dans la zone.
Avec ses cases authentiques en argile rouge et
pailles, son paysage agréable et parsemée de
champs cultivés, il renferme d’immenses richesses
culturelles et offre un cadre naturel pour simplement
respirer les plus parfums de la nature.

ARRIVÉE & ORIENTATION
À votre arrivée à l’aéroport de Ouagadougou, capitale du
Burkina Faso, vous êtes attendu par les membres de notre
association (à n’importe quelle heure de jour comme de nuit)
puis conduit jusqu’à l’antenne de l’association à
Ouagadougou où vous êtes hébergé en dortoir avec les
autres volontaires participants. Il faut compter 30 mn de trajet.

Votre séjour au Burkina Faso débute par un programme
d’orientation et d’informations pratiques sur le pays (santé,
argent, sécurité, nourriture, traditions, mission de volontariat
et voyages dans le pays).

Cela vous permet de vous acclimater et de vous intégrer
plus facilement à la culture du pays, aux conditions de vie
locales et aussi de vous préparer à votre mission. Le
programme inclut 3h de cours de base du Mooré (un des
dialectes les plus pratiqués dans le pays) et une petite visite
guidée de la capitale du Burkina Faso. Après la session
d‘orientation, vous êtes conduit avec les autres participants
sur le site du chantier.

HÉBERGEMENT ET RESTAURATION
Vous êtes logé en dortoir sur place avec les autres
volontaires dans une salle de classe, une maison de jeunes
ou le logement des enseignants. Tout comme les habitants,
vous vivez dans des conditions de vie très simples et n’avez
pas toujours accès à l’eau potable et/ou à l’électricité.

Les premiers jours dans le village vous permettent de vous
familiariser avec la mission, les environs, de faire
connaissance avec vos colocataires et de voir en pratique
votre mission. Pendant vos journées libres, vous pouvez
visiter les villages proches ou faire des randonnées.

Tous les repas (petit déjeuner, déjeuners et dîners) durant
le chantier sont prisent en charge par l’association. Les repas
sont préparés par les volontaires eux-mêmes avec les
denrées locales mises à leur disposition par l’association.

Mission : Les chantiers de soutien scolaire de l’Associa-
tion Jeunesse en Mouvement allient renforcement des ba-
ses scolaires étudiées par les enfants au cours de l’année
écoulée et animations pour la découverte et l’épanouisse-
ment à travers des activités ludiques proposées par les
volontaires (jeux de société, théâtre, chant, danse, dessin,
poésie, spectacle, sport, défis...).

Ce qui est une expérience enrichissante et récréative pour
les enfants est également une chance inouïe pour les
volontaires de comprendre une culture authentique et de
toucher du doigt les réalités quotidiennes et la convivialité
des villageois.

ACTIVITÉS TYPIQUES DE LA MISSION
Dans l’école primaire du village, vous dispensez en
compagnies des volontaires locaux des cours de français
(activités de lecture, d’écriture, d’expression écrite, de
communication orale…), de calcul conformément au
programme scolaire en vigueur du lundi au vendredi de 8h
à 12h à des enfants de 6 à 13 ans (issus de familles
pauvres). Vous favoriserez la créativité (peindre, jouer,
chanter), réaliserez des jeux d‘apprentissage, expliquerez
les bases de l‘hygiène. Des séances d’animation avec les
enfants seront au programme de même que des actions
d’aide aux enfants comme la distribution des fournitures
scolaires (cahiers, stylos, ardoise, feutres, crayons…) et des
vêtements sont prévues à la fin du chantier. Des séances
de percussion, de danse et contes seront au rendez-vous et
des excursions.

Temps libre : le weekend

Informations complémentaires : Apporter du matériel pour
l'animation des activités auprès des enfants (jeux de société,
loisirs créatifs, matériels pour spectacles de danse ou
théâtre, livres de comptes, manuels scolaires, papiers,
stylos, crayons, gommes, taille-crayons...)

SÉJOUR

Durée de la mission : 3 semaines
Inscription : Au moins 2 mois avant le départ. Le plus tôt
sera le mieux, car le nombre de places est limité
Date de la mission : du 06 au 27 juillet 2013
Visa : Visa touristique payant, passeport nécessaire.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Âge : à partir de 18 ans

Langue : Bonnes connaissances de la langue française.

Expérience : Sur la plupart de nos missions, aucune
expérience n’est requise mais est appréciée.

À savoir : Une vaccination contre la fièvre jaune obligatoire.
Les localités où se déroulent les missions ont des
influences musulmanes, il est donc essentiel de porter
constamment des vêtements décents (jupes longues ou
pantalons, hauts couvrant les épaules). Le travail peut être
fatiguant physiquement. Des qualités d’adaptation, de la
patience, une certaine autonomie, le sens de l’initiative sont
indispensables, tout comme la capacité à supporter des
conditions de vie et de travail très simples. L’expérience
des voyages est un plus !

A PRÉVOIR
- Sac à viande ou sac de couchage, un matelas gonflable
- serviettes de toilette, papier hygiénique
- une lampe torche
- protection solaire, lunettes et chapeau
- appareil photo avec chargeur si nécessaire
- moustiquaire et anti-moustiques
- vêtements en coton de préférence. Évitez-les tenues trop
courtes et trop décolletées.
- Un vêtement chaud pour les soirées fraîches, des sandales
et baskets, bottes, cape de pluie, casquette
- une petite trousse de pharmacie avec vos médicaments
habituels.

- Pour l'argent : une carte VISA vous est nécessaire.
Prenez aussi quelques euros en liquide

NB : N’hésitez pas à prendre votre téléphone portable,
il vous sera d’une grande utilité sur place.
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Services inclus dans les frais

• Transfert A/R aéroport de Ouagadougou
• Transfert A/R de Ouagadougou vers le site du chantier
• Hébergement en dortoir dans une maison de volontaires
• Restauration matin, midi et soir pour tout le chantier
• Achat matériel du chantier (ustensiles de cuisine…)
• Frais de structure de l’association
• Autofinancement du volet parrainage et suivi des chantiers
• Jours d'orientation avec introduction des projets
• Une excursion durant un weekend
• Contact et assistance locale sur place
• Attestation de participation

Non inclus dans les frais
Billets d’avion aller-retour Ouagadougou, Burkina Faso,
déplacements non prévus au programme, frais d’assurance
voyage, frais de visa (env. 70-90 €), vaccins éventuels, le
repas pendant les jours d'orientation, eau potable,
dépenses personnelles (excursions, déplacements, achat
de souvenir...)

DU 06 AU 27 JUILLET 2013

Frais de participation:   230€


