FICHE DE POSTE - ORPHELINAT ARBRE DE VIE ET
DES ENFANTS - BÉNIN, AFRIQUE

Titre du poste
Soutien aux activités d’un orphelinat au Bénin
Lieu
BP 30 Arrondissement de Klouékanmé, village Davitohoué du département Couffo, Bénin,
Afrique
Type de mission
Mission courte de minimum 1 mois
Information sur le partenaire local
Orphelinat Arbre de Vie et des Enfants (OAVE) a été créée suite à un constats observés dans
la région de Klouékanmé. Plusieurs enfants orphelins et/ou très vulnérables (situation de
pauvreté extrême ou de handicap physique ou mental) sont parfois sans domicile ou
déscolarisés faute de moyens financiers.
Au Bénin, l’enseignement primaire est certes gratuit, mais la nécessité de se procurer un
uniforme et des fournitures scolaires sont souvent un obstacle majeur à la scolarisation des
enfants les plus vulnérables car leurs familles, ne peuvent pas en supporter le coût.

Cette situation touche particulièrement les enfants orphelins, qui sont plus de 230 000 d’après
le dernier recensement national, soit 6,86% des enfants de 0 à 17 ans. Il touche également
les enfants très défavorisés en situation de pauvreté extrême ou de handicap physique ou
mental.
C’est face à ce constat que OAVE a vu le jour en 2016 dans la région de Klouékanmé au
Bénin. L'association prend en charge l'hébergement gratuit pour une douzaine d’enfants et se
charge de la scolarisation et la formation d’une cinquantaine d’enfants orphelins.

Description et fonctionnement du projet
OAVE permet de consacrer du temps aux enfants pour favoriser leur développement et leur
épanouissement. Les volontaires développent un contact privilégié avec les enfants et
mettent en place des activités complémentaires à celles réalisées par les membres de
l’orphelinat.
Grâce à leur maîtrise du français, les volontaires favorisent également la création d’un
environnement linguistique immersif qui développe l’apprentissage rapide de cette langue par
les enfants et leur perspectives d’insertion par la suite.
Les membres de l’orphelinat restent cependant garants de la vision globale du projet et de
l’action menée auprès des enfants.
L’équipe locale se composent de membres salariés et bénévoles de l'association OAVE et du
président de l’association, Félicien Agoh. Il s’agit de personnes venant principalement de la
région de Klouékanmè. Ils partagent leurs expériences et leur vision de la vie différentes.
OAVE est reconnue et enregistrée au Ministère de l’administration territoriale du Bénin pour
son utilité publique.

Missions du volontaire
Les missions réalisées par les volontaires sont les suivantes :
-

Cours de français, grammaires, vocabulaires et mathématiques pour les enfants du
primaire.

-

Participation à la vie de l’orphelinat : accompagnement des enfants dans leur
quotidien et dans les tâches de la vie courante

-

Participation aux activités extrascolaires et socio-éducatives : ateliers sportifs, visites
culturelles, ateliers créatifs

-

Participation à des activités de soutien scolaire pour les enfants en difficulté

-

Appui à l'organisation dans le développement de micro-projets communautaires :
agrandissement de l'orphelinat, construction de latrines, etc.

-

Activités de sensibilisations avec des associations partenaires

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 que

celles auxquelles on a l’habitude est un plus pour vous adapter au nouvel environnement.
Conditions d’accueil
Les volontaires sont hébergés dans des maisons individuelles, équipées de cuisine, de
douches traditionnelles et sanitaires privés dans la maison (Le partenaire s’occupe de
chercher le logement du volontaire). Les frais d’hébergement sont à la charge du volontaire
(prévoir 100 à 150 euros de frais par mois).
La nourriture est prise en charge par le partenaire local ou bien est à la charge du volontaire.
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 de
l’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: Le volontaire doit impérativement posséder un passeport valide 6 mois après le départ.
Il doit faire une demande de visa en ligne ou auprès du Consulat du Bénin en France. Le visa
est valable pendant 3 mois, renouvelable pour 3 mois supplémentaires. Le coût du visa est
de 120€.

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.

