FICHE DE POSTE - DJARAMA - SÉNÉGAL, AFRIQUE

Titre du poste
Appui aux activités pédagogiques et culturelles d’un centre éducatif alternatif au Sénégal.
Lieu
Village Ndayane, région de Toubab Dialaw, Sénégal, Afrique
Type de mission
Service Civique de six mois
Information sur le partenaire local
Djarama est une association humaniste et innovante créée en 2005 et qui regroupe des
artistes comédiens, musiciens, peintres et des moniteurs de collectivités éducatives qui a
pour objectif de donner accès à l’éducation et à la culture à tous les enfants, notamment les
plus défavorisés. Elle cherche à construire un modèle de vie alternatif pour et avec la
communauté, en intégrant l’agriculture biologique, l’autonomie alimentaire, l’énergie
alternative et renouvelable ainsi que le développement individuel de toutes les personnes à
travers l’art, la culture et l’éducation formelle. Depuis 2015, l’association a ouvert l'École du
Dialaw qui accueille une cinquantaine d’enfants de 3 à 11 ans, de 8h30 à 16h00.

En 2005, après vingt ans d’expérience dans le théâtre jeune public, Patricia Gomis a décide
de fonder l’association Djarama, au regard du désert culturel auquel est confronté la jeunesse
locale. Elle s’entoure de différents acteurs de la scène culturelle et de moniteurs de
collectivités éducatives afin de répondre à un objectif : permettre à la jeunesse d’avoir accès
à l’éducation et la culture. C’est par la création et la diffusion de spectacles, la formation,
l’organisation d’échanges et de rencontres artistiques et culturelles, de stages, d’ateliers,
séminaires, festivals, activités tant nationales qu’internationales que l’association entend
réaliser ses projets.
Djarama cherche à sensibiliser les populations aux thématiques de l’environnement à travers
l’art, l’éducation formelle et l’innovation, pour aboutir à la construction d’un modèle de vie
alternatif, autonome en énergie et nourriture, qui consomme des produits locaux, qui respecte
l’environnement et qui fait la promotion du développement individuel des citoyens.

Description et fonctionnement du projet
Les volontaires viennent en soutien aux membre de l’association Djarama, ils travaillent en
collaboration permanente avec Patricia Gomis (présidente et fondatrice), Olivier Guillochon
(administrateur) et la direction de l’école. La mission des volontaires permettra de renforcer
l’action de Djarama au sein de la communauté.
Elle cherche à construire un modèle de vie alternatif pour et avec la communauté, en
intégrant l’agriculture biologique, l’autonomie alimentaire, l’énergie alternative et renouvelable
ainsi que le développement individuel de toutes les personnes à travers l’art, la culture et
l’éducation formelle.

L’association axe son travail sur cinq programmes principaux :
-

La compagnie de théâtre Djarama

-

Le Pôle Culturel Djaram’Arts

-

Les écoles

-

Le festival Djaram’Art

-

Le respect de l’environnement via l’agriculture biologique et l’énergie verte

Missions du volontaire
Les activités réalisées par les volontaires sont les suivantes :
- Participation aux ateliers artistiques et pédagogiques réalisés avec l’équipe locale pour
former les jeunes du centre et des structures partenaires de la région.
- Contribution à l’organisation d’ateliers complémentaires pour consolider le travail
d’éducation sur des thématiques variées : santé, bienveillance, protection de l'environnement,
etc…
- Appui aux activités de médiation réalisées auprès des écoles coraniques pour intégrer
l’accès à la culture pour les enfants des Daaras (écoles coranique).
- Sensibilisation auprès de familles défavorisées pour amener une autre vision de l’éducation
et leur permettre de scolariser leurs enfants.
- Les volontaires qui le souhaitent sont libres de proposer des activités ludiques et
pédagogiques en rapport avec l’art, l’environnement, le développement durable, la protection

de la nature ou tout autre centre d’intérêt qu’ils souhaitent partager avec les enfants du
centre.
- Collaboration avec les différentes associations de jeunes du village.
Profil recherché
Aucune formation spécifique n’est requise, la diversité et la complémentarité des profils est
une richesse pour apprendre des uns les autres.
Néanmoins une expérience dans le secteur de l’éducation ou de l’animation (type BAFA) est
appréciable.
Une première expérience de vie en communauté ou en des conditions plus simples de
confort est une plus pour vous adapter au nouvel environnement.

Conditions d’accueil

Le volontaire sera logé dans une maison dédiée aux volontaire avec une chambre
individuelle, une douche, des WC et une cuisine communs avec les autres volontaires.
Les frais de logement sont de 5 euros par jour.
Les frais de nourriture sont de 150 euros par mois.

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.

