FICHE DE POSTE - ASSOCIATION POUR ENFANTS
HANDICAPÉS AU SÉNÉGAL - SÉNÉGAL, AFRIQUE

Titre du poste
Appui aux activités d’un centre d’accueil pour enfants en situation de handicap mental au
Sénégal
Lieu
Villa 255, Ouakam Ascena II, Dakar, Sénégal
Type de mission
Mission courte de minimum 3 mois
Informations sur le partenaire local
L'Association pour Enfants Handicapés au Sénégal est une association laïque créée en 2012,
qui oeuvre en faveur des enfants en situation de handicap au Sénégal. Elle a pour but de
promouvoir un accompagnement spécifique et individualisé dans le respect de la dignité et de
l'éthique. Un accompagnement éducatif et pédagogique est réalisé auprès des enfants au
sein du centre Cœur Bleu situé à Ouakam, au Dakar.

L’association APEHS accompagne également les familles de ces enfants et milite pour une
véritable reconnaissance du handicap mental dans la société, en prônant une inclusion réelle
des personnes qui en sont touchées

Description et fonctionnement du projet
L’association lutte pour déconstruire les idées reçues sur le handicap mental et ouvrir le
débat sur un sujet encore tabou au Sénégal.
APEHS travaille en collaboration avec d’autres structures locales, permettant ainsi de
diversifier les activités et de renforcer l’impact du projet avec les enfants.
L’équipe locale se compose du coordinateur général, Jimmy Sohm, les éducateurs
spécialisés, les enseignantes et les ergothérapeutes.
Missions du volontaire
Les volontaires appuient les membres de l’association APEHS pour mener les activités du
centre « Cœur Bleu » à destination des enfants en situation de handicap mental :
-

Participation à la vie du centre incluant l’animation d’ateliers pédagogiques,
d’activités ludiques et de formations professionalisantes avec les jeunes accueillis

-

Rencontres auprès des familles de la commune pour identifier les situations de
handicap mental et favoriser l’orientation des enfants vers des structures adaptées

-

Animation d’ateliers de sensibilisation auprès des personnes de la communauté
locale pour la reconnaissance du handicap mental et l’insertion des personnes qui en
sont touchées

-

Création d’outils de communication et de promotion de l’association APEHS via les
réseaux sociaux et l’organisation d’évènements

-

Animation des ateliers inclusifs extrascolaires, par exemple des animations sportives

Profil recherché
Une première expérience en contact avec des personnes en situation de handicap est un
plus pour s’adapter rapidement à ce nouvel environnement.
Une formation dans le secteur de l’aide à la personne ou de l’éducation spécialisée est
appréciable.

Conditions d’accueil
Le volontaire est logé chez l’habitant, dispose d’une chambre individuelle à 125 000 Fcfa
(190 euros) par mois, si celle ci n’est pas libre, une deuxième chambre avec un lit double est
à disposition pour 150 000 Fcfa (200 euros).
Le petit déjeuner et le repas du soir sont compris dans le prix de la chambre.
Adhésion et frais de mission

Nous demandons une adhésion de 200€ par volontaire. Cette adhésion permet de
bénéficier d’un kit de départ (T-shirt, sac en toile et stickers), d’une assurance
santé/rapatriement et d’une formation avant le départ à Paris. Un reçu fiscal sera émis
permettant d’obtenir une déduction fiscale de 66% sur le prix des billets d’avion et
d’adhésion. Par exemple, si vos billets coûtent 700€ et que votre adhésion vous coûte
200€, vous obtiendrez une déduction fiscale de 600€ (900€ x 66%) et votre mission
vous reviendra à 300€ nette d’impôt.

Infos utiles
Visa: Il faut impérativement se munir d'un passeport valable au moins 6 mois après sa date
d'entrée sur le territoire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un visa pour les ressortissants
français.
Vaccins: Vaccins universelles obligatoires mis à jour

Vaccins recommandés: Hépatite A et B, Fièvre Jaune, Méningite à méningocoques, rage,
typhoïde. Un traitement antipaludéen est conseillé, parlez en à votre médecin.

