
 
 
 
 

    

 

GUIDE DES BÉNÉVOLES INTERNATIONAUX: 
 

L’objectif de ce guide est de fournir des directives sur les différentes étapes à 

suivre dans l’organisation du départ des bénévoles en direction du Bénin. 

 

MESSAGE AUX GÉNÉREUX BÉNÉVOLES:  
 

 Nous vous offrons un cadre structuré et sécuritaire dans le cadre de vos 

projets de bénévolat au Bénin. Si votre désir est d’aider des personnes et 

des familles en situations de précarités et de vulnérabilités dans un pays en 

voie de développement, saisissez cette occasion pour faire la différence. 

Votre engagement aura un impact considérable dans la vie de la 

communauté béninoise et vos efforts et temps seront très appréciés. 

 Vous pouvez aussi combiner vos activités de bénévolat et de volontariat 

avec du tourisme. Ceci vous permet de découvrir toute la richesse 

culturelle du Bénin. Vivre une telle expérience au Bénin peut changer 

votre vision du monde. Vous traverserez des océans, franchirez des 

frontières et assumerez un rôle de citoyen du monde. 

  Par votre engagement, vous contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 

des gens dans le besoin et vous pouvez changer la vie de toute une 

communauté. 

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES. 

 
 L’application 

    Remplir notre fiche d’inscription des bénévoles sur notre site internet : 

www.benevolat-benin.com afin de donner les informations nécessaires sur votre 

profil.  

 

 Trouvez une occasion de bénévolat/ projet/Stage.  

 
Pour la liste des différents projets et stages contacter notre organisation pour en 

discuter. Un projet vous sera attribué selon vos compétences et vos intérêts.  

. 

 Action Bénévole du Bénin-Internationale couvre les coûts 

ci-dessous lors de votre séjour au Bénin: 
 

1. Le Projet 

2. Le Billet d’avion aller-retour 

3. L’hébergement 

4. Trois (03) repas par jour 

5. L’assurance voyage 

6. Transfert de l’aéroport à votre lieu d’hébergement 

7. Les déplacements liés à vos activités de bénévolat 

8. Support de l’équipe 24h/24 

1111, Boul. Frederick-Philips #600 Saint Laurent H4M 2X6 Québec Canada Tel: (+1) 438-259-3140 / (+1) 514-416-7870 

Courriel:info@benevolat-benin.com Site Web: www.benevolat-benin.com 

Un engagement pour le bien-être 

 

http://www.benevolat-benin.com/


 
 
 
 

 

 Collecte de fonds 
Notez que notre organisation n’est subventionnée par aucune structure. C’est 

pourquoi nous demandons à chaque bénévole-volontaire expatrié de lever des 

fonds qui sont de 3000$ à $5000 en fonction de la durée du projet. 

 

 Tous nos bénévoles/volontaires reçoivent de l'aide afin d'atteindre cet objectif au 

moyen d'activités de collecte de fonds. 

 

o Exemple d’activité de collecte de Fonds :  

1) Création de profile Go Fund Me https://www.gofundme.com/tour 

2) Organiser un évènement bénéfice pour collecter des fonds 

3) Mettre à contribution sa famille.  

4) Sponsoring et aide financières des entreprises 

5) Aides financières des autorités locales.  

 
 

 Notre offre comprend: 
 

o Le projet 

Nous prenons en charge, l'organisation complète de votre projet. Ceci comprend 

également votre formation d’orientation par un superviseur et des activités de 

bénévolat qui occuperont votre temps. Un calendrier de mise en œuvre est 

élaboré ainsi qu’une description des activités à faire : 

 

o  Le Billet d’avion 

Les frais de billet sont à la charge de notre organisation. Nous organisons les vols 

pour vous et vous serez attendu par notre équipe à l'aéroport quelques soit l’heure 

de votre arrivée. 

  

o Hébergement 

 

Hébergement en Famille d’accueil: 

Nous avons comme approche de jumeler nos bénévoles internationaux à nos 

bénévoles locaux. L’objectif est non seulement de favoriser le transfert et le 

partage effectif des compétences mais ceci permet également de favoriser un 

brassage effectif des cultures. Dans le même ordre d’idée, Action Bénévole du 

Bénin a choisi de ne pas loger les bénévoles internationaux dans les complexes 

hôteliers. Notre approche consiste donc à loger nos bénévoles dans des familles 

d’accueil béninoises. Les familles d'accueil locales sont sélectionnées suivant des 

critères bien déterminés. Notamment la sécurité, la propreté et l’hospitalité. 

 Dans les localités où il nous est impossible d’avoir de familles d'accueil, nos 

bénévoles et volontaires sont regroupés dans un logement sécuritaire.  

 

 

https://www.gofundme.com/tour
http://www.acjq.qc.ca/


 
 
 
 

 

Hébergement en dehors Famille d’accueil: 

 

Selon les besoins, nous vous proposons d’autres alternatifs de logement selon vos 

préférences. Veuillez en discuter avec notre équipe.  
 

  

 Le Repas  
Vous aurez à prendre trois repas par jour. Ses repas seront préparés par votre 

famille d’accueil selon votre convenance et votre habitude alimentaire. 

 

 Assurance 

Vous bénéficiez d’une assurance qui vous couvre tout au long de votre séjour. Elle 

peut être prolongée sur demande si vous voulez couvrir un voyage personnel à la 

fin de votre mandat. Lisez attentivement la politique, en particulier les conditions 

médicales préexistantes, assurez que la couverture répond à vos besoins. Toutefois 

les volontaires âgés de 65 ans et plus devront prendre en charge leur propre 

assurance voyage et médicale. 

  
 

 Transfert de l’aéroport 
 À votre arrivée, vous serez accueilli et conduit à votre lieu d’hébergement par 

notre équipe qui vous attendra à l’aéroport avec une pancarte clairement identifiée 

en votre Nom et prénom. Aussi ils seront habillés en chandail portant le nom de 

notre organisation et clairement visible. Nous prenons entièrement en charge tous 

vos déplacements liés à vos activités de bénévolat. Aussi faudrait-il que ses 

déplacements soient justifiés et approuvés par votre superviseur. 

  
 Support de l’équipe 24h/24  

Vous bénéficierez également après une journée d’orientation sur le terrain à votre 

arrivée du support et soutien 24/7 de l'équipe locale ABB et du support pré-départ 

de l’équipe 

 

 Ne sont pas inclus: 
  

1. Le visa 

2. La vaccination 

3. Les dépenses personnelles 

4. Notez qu’il vous est possible de faire des levées de fonds personnels dans le 

cadre du voyage. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

VISA 
 

Nous fournissions une assistance technique si demandée. Nous vous donnons des 

conseils et les procédures à suivre sur l’obtention d'un visa. Son obtention peut 

générer des coûts. Pour plus de renseignement vous pouvez visiter le site de 

l’ambassade du Benin de votre localité:   

Canada: http://www.benin.ca/services/consulaires/visa/ 

France: http://www.ambassade-benin.de/fr/acces-rapide/demande-de-visa.html 

États-Unis : http://beninembassy.us/visas/ 

Belgique : http://www.ambassadebenin.be/services-consulaires/visa/ 

Suisse : http://missionbenin.ch/services/visas/ 

 

 Vaccins 
Ils varient en fonction de votre historique de vaccination. Pour cela nous vous 

recommandons de consulter votre médecin. 

  

 Dépenses personnelles 
Elles varient selon vos domaines d’intérêts, vos achats personnels, vos 

déplacements personnels etc.  

 

  La préparation du départ 
 
Avant votre départ, nous vous mettons en contact avec notre équipe locale qui se 

chargera de vous donner plus de détails sur la structure d’accueil et l’hébergement. 

 
TOURISME-BÉNÉVOLAT 
Vous pouvez combiner vos activités de bénévolat et de volontariat avec du 

tourisme. Ceci vous permet de découvrir toute la richesse culturelle du Bénin. 

Vivre une telle expérience au Bénin peut changer votre vision du monde. Vous 

traverserez des océans, franchirez des frontières et assumerez un rôle de citoyen du 

monde. Action bénévole du Bénin-Internationale vous fait visiter les 4 sites 

touristiques suivants : 

o Les palais royaux d’Abomey, un héritage culturel inscrit au patrimoine 

mondial de l’UNESCO 

o La Cité historique de Ouidah 

o La Cité lacustre de Ganvié : La Venise de l’Afrique 

o Le Musée Honmè de Porto Novo 

 

Vous pouvez aussi visiter d’autres sites touristiques à vos frais. Notre équipe 

locale vous apportera le support et l’aide nécessaires à cette fin. 

 

« Ensemble Nourrissons l’Espoir, Changeons des vies! » 

http://www.benin.ca/services/consulaires/visa/
http://www.ambassade-benin.de/fr/acces-rapide/demande-de-visa.html
http://beninembassy.us/visas/
http://www.ambassadebenin.be/services-consulaires/visa/
http://missionbenin.ch/services/visas/

