
CONVENTION CADRE D’ACCUEIL 

DE VOLONTAIRE INTERNATIONAL 
 

 

Entre : 

 

1) Le partenaire local responsable du projet – ONG GRANDIR AILLEURS, développement de 

projets en faveur de l’enfance des rues 

Ayant son lieu d’établissement au Lot 0310 A 28 – Ampatana – Antsirabe 110 – Madagascar 

Représentée par Monsieur Tsitoha RATOLOJANAHARY, Directeur des opérations, 

Dûment habilité à cet effet, 

 

Et 

2) Le volontaire – Monsieur NORET Yann domicilié au 90 Chemin de Massillargues - 30350 Lézan 

– France. 

 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Préambule 

Par la signature du présent accord, le volontaire déclare participer à une mission bénévole de  

solidarité internationale qui lui est confiée par l’ONG GRANDIR AILLEURS. 

 

Le volontariat international est un acte d’engagement, de solidarité. Il ne s’agit pas ici de partir 

refaire le monde mais plutôt de partir vivre une expérience humaine forte basée sur la rencontre et 

l’échange. Par cet engagement, le volontaire donne beaucoup mais reçoit tout autant. 

 

Cet engagement peut se faire de manière individuelle ou dans le cadre d'un stage à l'étranger 

conventionné (via une école ou université) au profit d'une ONG (appelé communément stage 

humanitaire). Ainsi le volontaire enrichit son parcours professionnel et humain en travaillant au 

côté de partenaires en tant que stagiaire ou bénévole. 

 

Le volontaire est une personne temporairement expatriée qui dans le cadre de l'accord de 

volontariat international exerce une activité bénévole à plein temps exclusive de tout autre 

engagement. Par conséquent, elle ne relève pas des règles du code du travail. En raison de son 

bénévolat, le volontaire ne peut recevoir aucun salaire ou rémunération pour la mission effectuée, 

quels que soient la nature de celle-ci et le degré de compétence qu’elle exige. 

 

Il s’agit donc avant tout d’un acte d’engagement personnel et désintéressé du volontaire qui, pour 

une durée déterminée, offre une compétence dans un domaine d’activité précis, au profit de la 

réalisation d’une action de développement, s’inscrivant dans le cadre du projet associatif global de 

l’ONG GRANDIR AILLEURS. 

 



 

Article 1 : Description de la mission 
 

1.1 Type de mission et qualité de le volontaire 

Le volontaire effectue une mission de solidarité internationale dans le cadre du développement du 

projet ONG GRANDIR AILLEURS, en qualité de « APPUI TECHNIQUE COMMUNICATION ». 

La mission portera sur l’appui à la communication autour de nos programmes de Protection des 

Enfants des Rues et de Développement Local. Chaque volet sera traité : 

- Définition des besoins et objectifs 

- Suivi et évaluation des indicateurs et résultats obtenus 

- Conception, rédaction et validation des propositions d’action 

- Interface entre le terrain et le siège, rédaction de rapports d’activité 

 

En France, le volontaire est suivie par M. Jean-Christophe Naal, directeur de la Fédération 

GRANDIR’À (Tél.: +33 6 77 14 82 91 - Email : naal.jean-christophe@grandira.org). 

A Madagascar, le volontaire est suivi par M. Tsitoha RATOLOJANAHARY, directeur des opérations 

à Madagascar de l’ONG GRANDIR AILLEURS, (Tél.: +261 34 64 624 22 - Email : 

tsitoha@grandira.org). 

 

1. 2 Localisation de la mission 

Pays : Madagascar 

Lieux : Antsirabe 

Adresse : Lot 0310 A 28  – Ampatana – Antsirabe 110 – Madagascar 

 

1. 3 Durée de la mission 

Du 24 Janvier 2019 au 23 Janvier 2020. 

 

1. 4 Horaires  

Le volontaire, en mettant une compétence à disposition d’une structure pour la durée de sa mission, 

s’insère dans une équipe locale. 

A ce titre, et afin d’assurer le bon fonctionnement et le bon déroulement du projet, il est amenée à 

suivre les horaires qui sont en vigueur dans la structure avec laquelle il a choisi de collaborer. 

 

1. 5 Congés annuels 

Le volontaire bénéficie d’un congé de deux jours non chômés, au sens de la législation de l’Etat 

d’accueil, par mois de mission. 

 

Article 2 : Conditions de mise en œuvre du projet 

 

L’offre de volontariat international proposé par l’ONG GRANDIR AILLEURS permet de proposer un 

cadre structuré tant sur le cadre du projet que sur les conditions de vie du volontaire. 

 

2.1 Transport 

Selon les cas, le billet d’avion est à la charge du bénévole. 

 

2.2 Assurance 

Le volontaire est couvert par l’assurance WELCARE. 

 

Article 3 : Conditions d’exercice de la mission 

 

Le volontaire représente l’ONG GRANDIR AILLEURS dans le pays de mission au travers de chacun 

de ses actes. Ainsi doit-il accepter le mode de fonctionnement de l’ONG GRANDIR AILLEURS, dont 

il a pris connaissance avant son départ en coopération. 

 

De ce fait, il ne prend aucun engagement au nom de l’ONG GRANDIR AILLEURS, sans concertation 



préalable avec les responsables pour accord. 

Le volontaire s’engage à ne rien faire qui soit de nature à nuire au bon déroulement de la mission et à 

la crédibilité de l’ONG GRANDIR AILLEURS dans le pays de mission.  

 

Le volontaire déclare s'être conformé aux directives de l’ONG GRANDIR AILLEURS en matière de 

vaccinations, de médecines préventives et d'examen médical avant son départ en mission. Le 

volontaire se conforme aux vaccinations et aux certificats considérés comme obligatoires par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. 

 

Le volontaire s'engage dès son arrivée dans le pays de mission à s'inscrire auprès des services 

compétents de l'Ambassade de France et à veiller à la mise à jour régulière des documents 

administratifs et sanitaires liés à son expatriation. 

 

En cas de trouble politique ou de calamité naturelle, le volontaire s’engage à informer régulièrement 

l’ONG GRANDIR AILLEURS de la situation sécuritaire et sanitaire sur place, à se conformer aux 

instructions de l’ONG GRANDIR AILLEURS et des autorités françaises chargées de la sécurité des 

expatriés.  

 

Article 4 : Suivi et bilans 

Le volontaire s’engage à envoyer à l’ONG GRANDIR AILLEURS un bilan mensuel sur l’évolution 

du projet sur le terrain ainsi qu’un bilan de fin de mission remis au plus tard 2 mois après le retour en 

France. 

 

Article 5 : Indemnisation 

 

Le Volontaire sera hébergé gratuitement par l’association. 

L’ONG peut obtenir un VISA de courtoisie, permettant au volontaire de s’affranchir des frais 

d’obtention du VISA.  

 

Article 6 : Rupture de l’accord 

L’accord de volontariat pourra être rompu dans les cas de force majeure suivants : 

 rapatriement sanitaire (maladie ou accident du volontaire entraînant une immobilisation 

prolongée et nécessitant son rapatriement), 

 rapatriement sécuritaire (catastrophe naturelle, guerres et troubles politiques). 

 Contexte familial grave (décès ou grave maladie d’un proche) 

Dans ces cas, les mois non débutés seront remboursés.  

 

Article 7 : Couverture sociale 

Le volontaire devra s’assurer qu’il bénéficie bien d’une couverture sociale durant son séjour. 

A défaut, le volontaire devra prendre une assurance auprès de la Caisse des Français de l’Étranger 

(CFE) couvrant les risques suivants : maladie, maternité, invalidité, indemnités journalières, décès, 

accident du travail, maladies professionnelles. 

 

Plus de détails sur http://www.cfe.fr/pages 

 

Des cabinets d’assurance privés proposent également des couvertures pour les français à l’étranger et 

pour les étudiants. Cabinet JP Labalette et son offre Fréquence-Expat : http://www.frequence-

expat.com/ 

 

Article 8 : Responsabilités du partenaire responsable du projet et du volontaire 

Le partenaire responsable du projet répondra des dommages causés par le volontaire pendant 

l’accomplissement de sa mission. Il s’engage à souscrire toutes les polices imposées par les autorités 

locales et conformes à la législation en vigueur dans le pays concerné. 

 

Article 9 : Engagements de l’ONG GRANDIR AILLEURS 

http://www.cfe.fr/pages


En tant que responsable du projet local, l’ONG GRANDIR AILLEURS s’engage à tout mettre en 

œuvre pour permettre la réalisation de la mission de volontariat dans les meilleures conditions 

possibles. 

Elle s’engage notamment à apporter toutes les informations nécessaires au volontaire avant son départ. 

Elle s’engage à suivre le bon déroulement de la mission et apportera toute son attention aux éventuels 

retours du volontaire. 

En cas de problème, elle s’engage à mettre en œuvre les actions adéquates. 

 

Article 10 : Engagements du volontaire 

Le volontaire déclare avoir pris connaissance de la nature de la mission qui lui est confiée, des 

conditions de vie locale ainsi que des moyens mis à sa disposition sur place. 

De même, il déclare avoir pris connaissance des conditions de prise en charge et d’assurance, et dans 

le cadre de son adhésion au projet associatif de l’ONG GRANDIR AILLEURS, s’engage à les 

respecter. 

 

Le volontaire déclare enfin être libre de tout engagement pendant la durée du présent accord et 

s'engage à ne prendre aucun emploi salarié et à n'exercer aucune activité rémunérée autre à ce qui est 

prévu dans le présent accord. 

 

Accord de Volontariat International établi en deux exemplaires originaux, dont un est remis à chacun 

des signataires. 

 

Le volontaire 

Monsieur NORET Yann 

 

 

Date   09/01/2019 

 

 

 

ONG GRANDIR AILLEURS 

M. Tsitoha RATOLOJANAHARY 

Directeur des Opérations 

 

Date 09/01/2019 

 

 
  

 

 


