VOLONTARIAT
AFRIQUE DU SUD

Programme
Volontariat en Afrique du Sud
Choisissez parmi 30 projets

Le programme de Volontariat

LE PROGRAMME
Vous serez placé(e) dans le projet de votre choix.
Durée : 2 semaines minimum (4 semaines pour
certains projets)
40 heures de travail par semaine non rémunérées
2 jours de congés par semaine pour vous reposer,
visiter, participer à des excursions organisées pour
les volontaires

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Avoir 18 ans minimum
Avoir un niveau B2 minimum en anglais
Avoir un casier judiciaire vierge
Etre en bonne santé

A QUI S'ADRESSE CE PROGRAMME ?
Aux personnes qui souhaitent :
Contribuer à la préservation de l'environnement ou
aider les communautés Sud-Africaines.
Travailler auprès des enfants, des personnes âgées,
des animaux sauvages ou domestiques ou dans des
fermes.
Participer à un projet de volontariat tout en vivant en
immersion dans un pays anglophone.
Apprendre à connaître l'Afrique du Sud et sa culture
Etre volontaire ET prendre des cours d'anglais pour
perfectionner rapidement leur anglais.
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PIÈCES A FOURNIR DANS VOTRE
DOSSIER
Le formulaire d'inscription avec ses
conditions générales approuvées par vous
Le bulletin d'inscription
Un certificat médical daté de moins de 3 mois
Un CV rédigé en anglais
Une lettre de motivation
Un extrait de casier judiciaire vierge
La copie de votre passeport
2 chèques séparés correspondant aux frais
d'adhésion et de placement.

LES ÉTAPES DE VOTRE INSCRIPTION
1. Choisissez votre projet. Prenez le temps de regarder
l'ensemble des projets proposés et leurs tarifs.
2. Complétez votre dossier d'inscription et rassemblez
les pièces nécessaires.
3. Dès réception de votre dossier, nous organiserons
un entretien Skype en anglais et vous passerez un test
d'anglais en ligne, permettant d'évaluer votre niveau.

4. Votre candidature sera ensuite traitée, vérifiée
et validée par notre partenaire.
5. Dès confirmation de votre participation, par
notre partenaire, au projet que vous avez choisi,
vous recevrez les coordonnées de votre
correspondant sur place et les détails de votre
séjour.

Bien choisir son projet
Il existe près de 30 projets de natures différentes.
2 catégories de projets :
PROJET SOCIAL
Pour les personnes qui aiment le contact humain, être
auprès des enfants ou aider les personnes âgées.
La majorité des projets d'ordre social est basée à Cape
Town.
PROJET ENVIRONNEMENTAL
Pour les personnes qui aiment la nature et les animaux, qui
souhaitent s'impliquer et participer à leur préservation
Pour ceux qui ont la main verte et souhaitent participer à des
projets de développement durable, de plantations
écologiques, en ferme.
Pour ceux qui souhaitent vivre une expérience atypique, les
régions moins fréquentées d’Afrique du Sud, éloignées des
zones urbaines. Seuls quelques projets sont basés à Cape
Town

CHOISIR SON PROJET EN FONCTION DE :
La cause qui vous tient à cœur. Il est important de choisir un projet qui vous intéresse : vous y donnerez
beaucoup de votre temps et énergie. Par ailleurs, vos frais de programme iront au projet que vous aurez
choisi ! Enfin, ne choisissez pas un projet selon les missions car celles-ci peuvent être amenées à varier
selon les besoins du projet au quotidien.
Votre disponibilité et votre budget. Les frais de programme et la durée dépendent du projet, 2 ou 4
semaines minimum.Les frais de programme sont reversés au projet choisi et dédiés à financer votre séjour
sur place (hébergement, repas etc.)
L'endroit où vous souhaitez séjourner. Choisissez un projet à Cape Town ou en dehors de Cape
Town. Les projets sont situés dans toute l'Afrique du Sud. Si vous souhaitez prendre des cours d'anglais le
matin en supplément, vous devez choisir un projet à Cape Town.

Lorsque vous avez choisi votre projet, demandez-nous le descriptif complet du projet !

Hébergement

COÛT DU PROGRAMME

Frais d'inscription : 150€
Frais encaissés le jour de votre entretien en
Votre hébergement est
anglais, si votre niveau B1/B2 est confirmé.
inclus dans les frais de
Frais de placement : 300€
programme. Vous serez
Frais encaissés le jour de la confirmation de
hébergé à l'endroit même
votre placement dans un projet.
du projet ou proche du
Frais de programme de notre partenaire :
projet. Le transfert
Ces frais dépendent du projet choisi et de la
quotidien du projet vers
durée. Veuillez vous référer à la liste des prix.
votre hébergement sera
*Les frais de programme incluent une donation au
organisé et pris en
projet de volontariat choisi, votre transfert depuis
charge.
et vers l’aéroport, l'hébergement et les repas
Vous partagerez votre logement avec les autres
(comme indiqué dans le projet choisi) une
volontaires du projet. Le type d'hébergement varie d'un
formation à l’arrivée et un pack de bienvenue.
projet à l'autre (chambre partagée, en résidence ou chez
Prévoir également dans votre budget :
l'habitant...). Pour les projets reculés en pleine nature,
L'assurance médicale (environ 30€ / mois),
vous serez généralement hébergé(e) dans un
le billet d'avion A/R (environ 900€),
campement sur place, en dortoir. Vous serez nourri (e)
éventuels vaccins et frais de visa pour les
en pension complète, ou demi-pension selon le projet.
séjours de plus de 3 mois.

DÉCOUVREZ TOUS NOS PROGRAMMES

Au Pair en Europe

Au Pair aux Etats-Unis

Au Pair en Australie
et Nouvelle-Zélande

Travail à la ferme

Jobs, stage à l'étranger

Cours de langue
à l'étranger

Partez en toute sérénité avec AFJ !
AFJ a permis à de nombreux de jeunes de partir en tant qu'Au
Pair à travers le monde et de vivre une expérience hors du
commun. Spécialiste des placements Au Pair et des séjours
linguistiques, AFJ est membre actif de l'IAPA (International Au Pair
Association) et de l'UFAAP (Union Française des Agences Au Pair) .

Suivez-nous !

AFJ AU PAIR
6, Place Sasserno
06000 NICE
+33 (0)4 93 822 822
info@afj-aupair.org
www.afj-aupair.org

