
Volontariat
humanitaire
encadré
2 SEMAINES AU GHANA
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OBJECTIFS 
Se rendre utile

Vivre au plus près d’une culture
différente en vivant une expérience
authentique

Perfectionner son anglais
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Immersion 

Vous dormirez et mangerez au dortoir de l’école  pour partager des moments uniques au

cœur de la communauté avec les enfants et le personnel. Les matins, vous partagerez un

petit déjeuner local au dortoir avant de vous rendre à l’école.

JOURNÉE TYPE

Aide à l'enseignement

Vous assisterez directement les enseignants locaux tout au long de la journée. Par exemple,

vous pourrez aider à enseigner du vocabulaire de base en français, amener des photos sur

lesquelles discuter avec les enfants pour comparer leur mode de vie avec la culture

française…

Participation aux activités

Après la fin des cours, de 16h à 18h, vous vous rendrez avec Lukman au terrain pour

rencontrer les enfants de l’association et leur proposer des jeux sportifs.
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ATIVITÉS POSSIBLES
proposées le week-end quand il n’y a 
ni école ni entrainement

Visiter les marchés locaux de Tamale ;

proposer une activité aux enfants qui restent le week-
end au dortoir ;

passer une journée chez l’habitant dans un village
typique et dormir une nuit dans une hutte où vous
pourrez par exemple apprendre la cuisine ghanéenne…
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PROGRAMME DÉTAILLÉ

Jour 1  (samedi)

Arrivée à Accra, Nana viendra vous chercher à l’aéroport pour vous amener à l’hôtel.

Jour 2  (dimanche)

 Journée à Accra avec lui pour découvrir la capitale ghanéenne.

Jour 3  (lundi)

Jours 4, 5, 6 et 7 (mardi, mercredi, jeudi et vendredi)

Départ pour Tamale. Lukman vous récupèrera et vous présentera votre hébergement, l’école et
les enfants de l’association en fin d’après-midi.

 Cours à l’école et sport à l’association.

Jours 8 et 9 (samedi et dimanche)

Week-end.

 Jours 10, 11, 12 et 13 (lundi, mardi, mercredi et jeudi)

Cours à l’école et sport à l’association.

Jour 14 (vendredi) 

Jour 15 (samedi)

Départ pour Accra, journée avec Nana.

Retour en France
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Possibilité d'adapter le programme

Ce programme est adaptable au profil des volontaires pour que vos
compétences soient utilisées au mieux, afin de satisfaire vos envies mais
aussi et surtout de répondre aux besoins identifiés du terrain. Par exemple, il
serait possible de se rendre certains jours dans un orphelinat, un hôpital, une
association environnementale d’éco-volontariat… à la place d’aller à l’école. Association RURAL SOCCER GHANA 06



COÛT DE LA MISSION 
280€
Don de 825€ à l’association défiscalisable à hauteur de 66% sur une base de 2 semaines,
ce qui revient à 280€.

Inclus

Non inclus (mais reste défiscalisable)

l’accompagnement avant, pendant, après. Nous pourrons adapter la mission pour
qu’elle soit le plus appropriée pour vous, tout en répondant au besoin local.

la logistique. On vous accueille dès l’arrivée à l’aéroport. Le vol interne (d’Accra à
Tamale) est compris ainsi que les transports locaux, la restauration (3 repas par jour)
et l’hébergement.

la sécurité. Nos partenaires locaux sont soigneusement choisis pour veiller à votre
bien-être et à votre sécurité.

Le billet d’avion jusqu’à Accra 

Le visa

Les vaccins
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