Sénégal
Région : Kolda haute Casamance
Village : Sedhiou/Bambaly
Domaine : Education
Structure : Ecole primaire
La Mission : Appuyer l’équipe scolaire locale dans ses missions d’éducation. Apporter du soutien
INFOS UTILES
Aéroport d’arrivée : Dakar
VISA
Seul un passeport ou une
carte d’identité en cours de
validité sont nécessaires

scolaire aux élèves en difficulté.

Le projet :
Les volontaires assisteront les enseignants dans leurs activités journalières. Ils participeront au
renforcement des capacités des enseignants selon leur degré de qualification. Ils mettront en place
des actions de soutiens pour des groupes spécifiques en accord avec les enseignants locaux et
proposeront des activités para scolaires (animation sportives, culturelles, artistiques…)

Profil des volontaires :

Vaccins




Aucun vaccin obligatoire Les
vaccins contre la fièvre jaune,
l’hépatite A et B sont
vivement conseillés ainsi
qu’un traitement
antipaludéen




Personne ayant des compétences dans le domaine éducatif
Personne ayant une expérience de l’animation de jeunes enfants
Professionnels de l’enseignement
Personnel administratif pouvant apporter leurs compétences dans l’amélioration de la
gestion de l’école

Domaine du projet :

Climat
Température : 25° à 32°
Saisons des pluies : juillet à
septembre

Education

N°

N°1SE ADZI

Pays :

Sénégal

Région :

Kolda

Monnaie
Période de la mission :

Toute l’année

Franc CFA
Durée de la mission :

De 10 jours à 8 semaines

1€ = 656 CFA
Nom de la structure bénéficiaire :

Ecole de Ndoma

Langue : Français
Nom de la structure :
Ambassade de France

(221) 338 395 100

Transport avion :

Association pour le Développement de la Zone Intermédiaire de Sédhiou et
Bambaly ADZI/SB
A la charge du stagiaire

Transport aéroport/ structure :
Condition d’accueil :

Déplacements locaux :
Contact : Dominique DOUAY Chargé de mission stages solidaires
stageafriquenvie@hotmail.fr

Pris en charge par la structure
Chambre en hébergement communautaire
Repas pis en charge par la structure
Forfait de 50€
+33 (0) 9 53 02 63 84
+33 (4) 6 31 44 67 69

