FICHE DE POSTE - BAAN UNRAK, THAÏLANDE

Titre du poste
Soutien aux activités d’un centre d’accueil pour enfants birmans
Lieu
Sangkhla Buri District, Province de Kanchanaburi, Thaïlande
Type de mission
Mission courte de 1 mois minimum
Information sur le partenaire local

Baan Unrak, signifie “Maison de la Joie” en thaï. Cette organisation à but non lucratif,
non-sectaire et apolitique, vient en aide aux familles et aux orphelins en grande nécessité. La
plupart sont dès migrants issus des minorités ethniques Karen et Mon au Myanmar, qui
trouvent refuge en Thaïlande en raison du conflit armé qui sévit dans le pays.

Guidé par une vision humaniste, le centre a été créé en 1990 par Dolci Donata (Didi
Devamala). Il accueille, loge et nourrit 120 enfants et quelques mères célibataires dans son
centre basé à Sangkhlaburi en Thaïlande. Les enfants sont éduqués au sein de l’école
voisine et accompagnés dans toutes les étapes de leur vie, pour assurer leur
épanouissement personnel dans la société. De nombreux enfants sont devenus orphelins de
père, de mère ou de leurs deux parents et de nombreuses familles ayant été obligés de fuir
en laissant tout derrière eux n’ont plus la possibilité de répondre aux besoins primaires de
leurs enfants.
C’est dans ce contexte que le centre Baan Unrak a vu le jour il y a 28 ans à Sangkhla Buri,
proche de la frontière birmane. Le centre accueille une centaine d’enfants, les loge, les nourrit
et les éduque. Le refuge accueille également des mères célibataires en grande difficulté et
leur donne la chance de vivre et de travailler au sein du centre.
Les enfants accueillis dans le refuge sont issus des différents groupes ethniques (Karens,
Mons...) et religieux (Bouddhistes, Chrétiens...) qui sont présents dans cette région
frontalière.
Description et fonctionnement du projet
Depuis mars 2018, le centre déploie un programme qui permet l’accélération de
l’apprentissage de l’anglais pour les enfants.
Chaque soir entre 18h et 19h, les enfants bénéficient d’un mentoring individuel réalisé en
visioconférence par un professeur étranger ou en peer-to-peer (échange avec des jeunes
d’autres pays d’Asie). Le centre soutient également le développement des compétences des
étudiants en anglais grâce au visionnage de films en anglais sous-titrés en soirée.
Baan Unrak développe un grand nombre d’activités extra-scolaires après l’école qui termine à
17h. Ces activités sont des activités sportives (football, yoga, etc.), ludiques (baignade,
sorties) et artistiques (musique, danse). Le centre développe également des projets annexes
(atelier de tissage, boulangerie, formation des mères-célibataires et des femmes travaillant au
sein du centre).
Les membres de l’organisation locale restent garants de la vision globale

Missions du volontaire
Les missions du volontaire se composent de:
-

Renforcement des compétences en anglais lors de cours du soir proposés aux
élèves

-

Préparation et mise en place d’activités extra-scolaires

-

Développement de projets communautaires : les volontaires s’intègrent dans la vie
quotidienne du centre et s’impliquent dans les activités quotidiennes comme la
cuisine, le jardinage, les activités extérieures, etc.

Profil recherché
Aucune formation spécifique n’est requise, la diversité et la complémentarité des profils est
une richesse pour apprendre des uns les autres.
Bien que la mission soit disponible pour tout type de profil, le centre est spécialement
intéressé par l’accueil de personnes venant des formations suivantes: enseignement,
animation, éducation spécialisée, psychologie, métiers de la santé (infirmiers, médecins,
aide-soignant…)
Par ailleurs, les arts, les sports et la culture sont mis en avant dans le centre. Toutes les
personnes ayant un goût prononcé pour ces activités pourra en faire bénéficier aux enfants.
Une première expérience de vie en communauté est un plus pour vous adapter au nouvel
environnement. En raison de l’âge du public qui est accueilli, le centre n’accueille pas de
volontaires de moins de 21 ans pour les missions courtes (inférieures à 6 mois) et de moins
de 25 ans pour des missions longues (supérieures à 6 mois).

Conditions d’accueil
Hébergement et nourriture (3 fois par jour avec les enfants) apporté par le partenaire.
L’alimentation est vegan. Pour des volontaires apportant des compétences spécifiques ou
partant pour une mission longue (plus de 6 mois), le logement et la nourriture sont apportés à
titre gratuit par la structure d’accueil.
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

-

Passeport: Impérativement valable au moins 6 mois à partir de la date d’entrée en

Thaïlande.
-

Visa: Obligatoire pour tous séjours de plus de 30 jours.
Pour obtenir un visa: il vous faudra contacter l’ambassade de Thaïlande présente
dans votre ville/pays pour connaître les modalités et papiers a fournir.

-

Vaccins vivement conseillé: Vaccinations universelles (DTCP, Hépatite B)

Hépatite A (indispensable)
Typhoïde
Rage (conseillé pour les longs séjours ruraux)
-

Traitement anti-paludisme/anti-Malaria: les avis divergent, demandez conseils à
votre médecin.

