LIVRET
D'ACCUEIL
DES
BENEVOLES

Au sein de l'ONG Steph'Andava
Vous souhaitez vous engager bénévolement à
l’international et vous recherchez une structure d’accueil
fiable ? Steph’Andava accueille des bénévoles pour des
missions de soutien de 3 semaines à 2 mois dans le
domaine de l’éducation et de l’apprentissage du français.
Ce guide vous permettra de réfléchir à votre engagement
et de préparer votre départ.
Merci pour votre attention !

Steph'Andava

Présentation de l'ONG

Steph'Andava est une association française laïque qui œuvre au profit du développement
du village d’Andavadoaka et de sa région, à 200 kilomètres au Nord de Tuléar dans le SudOuest de Madagascar, l'une des zones les plus pauvres de la planète.
Grâce à une équipe de 6 personnes sur place et deux bibliothèques, Steph'andava renforce
l'apprentissage du français chez les enseignants, les enfants et les adultes du village.
Pourquoi le français ?
A Madagascar, le français est aujourd'hui la langue officielle au côté du malgache. Depuis
1993, à partir du CE (CE2 en France), l'enseignement à l'école de toutes les matières doit
être dispensé en français. Pourtant, il est mal maîtrisé par les enseignants de brousse, qui
ont été dispensé de son enseignement dans leur enfance. Les examens officiels étant en
français, il est indispensable pour les jeunes malgaches de maîtriser suffisamment cette
langue pour poursuivre leurs études.

L'Equipe

Steph'Andava

L'équipe de Steph'Andava est composée d'une coordinatrice (Chloé), d'un formateur et
d'une formatrice en langue française (Hendry et Vanelly), d'un animateur bibliothèque
(Norva), d'un assistant administratif et logistique (Tsikivy).

Nous rejoindre

Missions bénévoles

Chez Steph'Andava, nous adaptons chaque mission de bénévolat au bénévole qui la porte. En
fonction de vos compétences, goûts, parcours professionnel passé ou futur et de nos
besoins, nous vous proposons une mission de bénévolat particulière. Une fiche mission vous
est donnée au début de votre séjour. Cette mission pourra évoluer au fil des semaines, une
fois que vous aurez découvert l'association et trouvé votre place au sein de l'équipe.
Nous attendons des bénévoles qu’ils soutiennent et renforcent les compétences de notre
équipe locale et non qu’ils proposent de nouvelles activités qui ne pourront être que
temporaires.
Selon les compétences, capacités et envies du bénévole, celui-ci pourra soit accompagner
un ou plusieurs salariés dans son travail, soit proposer des formations à l’équipe pour
renforcer leurs compétences.

Quelques idées de missions typiques :

Animations en classes Animations dans les
bibliothèques
Steph’Andava anime des cours de
Animation d’ateliers artistiques et

français et des ateliers autour du livres culturels (bricolages, jeux en plein air,
dans les classes des écoles et collèges jeux de société, chansons, musique,
d’Andavadoaka et de Befandefa. Les peinture, danse, théâtre, …) soutien
élèves étant très nombreux par classe pour l’atelier couture ou cuisine, actions
(jusqu’à 80), le ou la bénévole permet de de sensibilisation auprès des enfants,
diviser les élèves en groupes pour un enseignement du français ludique et
cours de français plus efficace.
créatif, conception d’un petit
spectacle…
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Missions bénévoles
Formations en langue
française
Steph’Andava propose également

des cours de français pour les adultes
deux fois par semaine, et pour les
enseignants d’Andavadoaka et de
Befandefa. Toute aide est la
bienvenue pour animer les cours mais
aussi améliorer notre programme
pédagogique, renforcer nos
compétences en didactique, trouver
de nouvelles idées ludiques
d’apprentissage, construire des jeux
et de nouveaux support de travail de
la langue.
De même, selon les compétences du
ou de la bénévole, l’équipe locale est
toujours très motivée pour recevoir
des formations pour renforcer leur
niveau de langue en français.

Vie associative
Soutien à la communication
(réseaux sociaux, outils de
communication, newsletter,
photos et créations vidéos …)
Appui dans les démarches
administratives de l’ONG
Recherche de moyens de
financement (autofinancement,
subvention, mécénat local…)
Aide technique en informatique
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Missions bénévoles

Bien évidemment, vos idées d’activités sont les bienvenues, à condition bien sur qu’elles
respectent les valeurs et la ligne directrice de l’ONG. Il faut savoir aussi que nous n'avons pas
beaucoup de matériel sur place, si vous voulez mettre en place une action spécifique, il vaut
mieux prévoir votre matériel avant d’arriver.
Pendant toute la durée de votre mission, vous faites partie intégrante de l’ONG et de l’équipe,
vous assisterez aux réunions d’équipe.
Par conséquent, nous vous demanderons de respecter les procédures, les règles de travail
dont le Règlement intérieur pour les paragraphes vous concernant et vos engagements.
A l’issue de votre mission il vous sera demandé un compte-rendu sur la réalisation de votre
mission. Ceci vous aidera à faire le bilan de votre passage et nous aide également pour
assurer la continuité des projets menés et améliorer notre accompagnement des volontaires.

Vie associative
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Profil des bénévoles

Les personnes recherchées sont des adultes, étudiants, professionnels ou retraités,
désireux de découvrir pendant un temps défini l’ONG et de s’immerger dans la culture
malgache, tout en menant à bien une mission prédéterminée.
Tous les profils peuvent être intéressants, à condition d’être motivés. Au vu de nos activités,
nous sommes particulièrement intéressés par les profils d’enseignants, notamment de
français ou FLE, d'orthophoniste, de communication (photos et vidéos) et de profils
artistiques (théâtre, musique, danse, bricolage, slam, …).
Attention, pour des questions de responsabilités, nous ne pouvons pas accueillir de
bénévoles mineurs.
Pour des raisons de logistique et de charge de travail que l’accueil de bénévoles/stagiaires
représente, nous ne pouvons accueillir de bénévoles pour une durée inférieure à trois
semaines sur place. De même, les missions ne peuvent pas dépasser deux mois, la durée
maximale d’un visa touristique.

Vie associative

N'hésitez pas à venir à plusieurs ! Vos regards complémentaires pourront enrichir votre
mission, vous souffrirez moins de la solitude et vous pourrez vous épauler dans la gestion du
"choc de la pauvreté"

Planning
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La première semaine de bénévolat est généralement dédiée à la découverte de l'association et
de ses nombreuses activités.
Le planning définitif du bénévole est construit avec celui-ci à la fin de la semaine de découverte,
suivant ses souhaits et projets à réaliser durant sa mission. Nous considérons ce planning
comme un engagement de votre part que vous devrez tenir.
Nous demandons aux volontaires de s’engager au niveau de l’association pour a minima 30
heures d’actions par semaine.
La bibliothèque d’Andavadoaka est ouverte tous les jours sauf le dimanche. Vous organiserez
votre mission selon vos envies et les besoins et activités de l’association.
Pour le temps est libre, il est possible de faire du snorkeling, des balades en pirogue, de visiter la
forêt de baobabs, etc.

Vie associative
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Témoignage de volontaires

Vie associative

"L’objectif de notre mission étant d’aider à l’enseignement du français,
deuxième langue du pays, nous avons participé à différentes activités
proposées par l’association, en particulier les cours du soir de conversation :
aborder le français comme une langue étrangère s’est révélé très enrichissant
et parfois déstabilisant, et il nous a fallu acquérir quelques rudiments de
malgache pour mesurer l’écart entre les deux langues et mieux
comprendre nos élèves…
La majeure partie de notre travail s’est cependant faite en amont avec les
formateurs pour organiser l’année à venir et établir un programme. Cela paraît
très formaliste mais nous sommes bien placées pour savoir que passer d’une
multitude d’idées à un cours construit de manière logique est loin d’être une
évidence. Nous avons été touchées par leur soif d’apprendre, leur désir de se
perfectionner et leur bonne grâce à se laisser corriger : un bel exemple
d’humilité !"
Isabelle et Aurore, enseignantes de français en collège

"Après 7h de 4*4, s'être cognée 4 fois la tête contre la fenêtre, tenter de
dormir, admirer le paysage, et avoir chaud, on arrive à Andavadoaka et à
Steph'Andava. Une mission de développement c'est un peu à double sens. On
essaie d'apporter des choses à la communauté du mieux qu'on peut et la
communauté ainsi que la mission tout entière nous en apportent 100 fois plus.
On apprend sur nous-même et on apprend sur la vie. On en apprend sur un
peuple, on en apprend sur une population, on en apprend sur un mode de vie,
et ce tous les jours du voyage. Cela peut être enrichissant mais c'est aussi
épuisant. A la fin du compte, on repart avec plus de bagages que quand on est
arrivée, des bagages dans la tête et dans le cœur."
Maéva, étudiante en sciences-politiques
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Ethique de l'association

Lorsqu’on souhaite s’engager bénévolement en solidarité internationale, il faut être vigilant au
sérieux et à l’éthique de l’ONG avec laquelle on s’engage et prendre garde au volontourisme.
Steph’Andava ne retire aucun bénéfice matériel ou monétaire à l’accueil de bénévole. Vous
portez les coûts de votre séjour, mais nous ne vous demandons pas d’argent pour vous
accueillir.
Notre association est très attentive à son éthique et son impact sur la communauté. Sachez
que tout au long de votre séjour, vous serez un représentant de Steph'Andava, et que votre
comportement pourra influer sur sa crédibilité. C'est pourquoi, nous vous demandons de
respecter avec sérieux votre engagement, mais aussi la culture de la communauté. Le cadre
de notre action étant l'éducation des enfants, votre comportement devra donc être
exemplaire.
Les conditions de vie et de travail sont très différentes de ce que nous pouvons trouver en
Europe, et c’est probablement la raison pour laquelle vous souhaitez vous engager si loin. C’est
pourquoi, nous vous demandons de bien prendre conscience de ces conditions avant votre
départ et de tout faire sur place pour vous y adapter. De même, si vous vous engagez dans une
mission bénévole avec nous, les activités sur lesquelles vous êtes engagées doivent être
votre priorité.

Vie associative
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Coût du séjour

Steph’Andava est une petite structure qui repose uniquement sur des dons de particuliers. Les
responsables de l’association, en France, se démènent toute l’année pour récolter les 40 000€
nécessaires au fonctionnement annuel de l’association. Nous n’avons malheureusement pas
les moyens de vous aider sur le plan financier.
Au vu de l’éloignement du site, le séjour est coûteux (principalement le coût du trajet).

Idée de budget :

Vie associative

Vie au village
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Andavadoaka offre un paysage idyllique : sables blancs, cocotiers et mer turquoise.
Les + : L'océan, les petites épiceries, le poisson frais délicieux, la variété des endroits où
manger avec des budgets différents, la pirogue, l'équipe.
Les - : le choc culturel, les odeurs, la barrière de la langue .
Nous ne recommandons pas Andavadoaka pour un premier séjour hors-Europe.
Concernant les tenues vestimentaires, le port du mini-short, d'un trop grand décolleté, de croptop ou être torse-nu ne sont pas adaptés dans le village. Pour les interventions au collège, il
faut prévoir de se couvrir les épaules et les jambes .
Il y a une plage spéciale où l'on a le droit de se mettre en maillot de bain, sinon c'est proscrit.

Procédure

Si vous êtes intéressé(e) pour effectuer une mission au sein de Steph’andava, vous devez
remplir une fiche d’inscription comprenant différents détails pour préparer la mission ainsi
qu’un CV.
A la réception de votre fiche d’inscription, nous vous convierons à un entretien skype pour
parler de votre projet de volontariat et vérifier les aspects administratifs. Steph’andava se
réserve le droit de refuser une demande de volontariat.
Pour des questions d’assurance, vous devez également adhérer à l’association pour pouvoir
nous rejoindre en tant que bénévoles.

Sur place

Organisation pratique

Comment arriver sur place ?
D'Europe vous pouvez soit arriver par la capitale,
Antananarivo, soit arriver directement à Tuléar
en passant par la Réunion, vol opéré par Air
Austral. Nous vous conseillons ce deuxième
itinéraire qui est plus simple.
En fin de voyage, remonter par la RN7 jusqu'à
Antananarivo peut-être très agréable.

Vie associative

Andavadoaka est un petit village sur la cote ouest de Madagascar. Pour y venir, il faut compter
entre 2 et 4 jours depuis Antananarivo suivant votre mode de transport
Tana-Tulear : en avion 1H30, en 4x4 ou voiture 2 jours, en taxi brousse 21H
Tulear-Andava : 7H de 4x4

Sur place

Organisation pratique

Nous réservons les 4x4 pour l’aller-retour de Tuléar à Andavadoaka et nous pouvons
réserver votre logement à Andavadoaka avant votre arrivée selon vos consignes.
Cependant, c’est à vous de vous débrouiller avant votre arrivée à Andavadoaka pour vos
déplacements et votre logement pendant le trajet.
Voici tout de même quelques conseils :
A Antanarivo, si vous ne souhaitez passer qu’une seule nuit avant de repartir sur Tuléar par
avion, nous vous conseillons l’hôtel « Homeliday ». Pas besoin de taxi à l’aéroport, l’hôtel se
trouve à 8’ à pied. Vous trouverez certainement un employé de l’hôtel pour vous y conduire à
l’aéroport si vous demandez de l’aide autour de vous.
Si vous préférez résider au centre ville pour y passer un court (ou long) séjour, nous
recommandons l’hôtel Niaouly.
A Tuléar, nous recommandons l'hôtel Chez Alain qui dispose d'une piscine. Vous pouvez le
contacter par téléphone : + 261 20 94 415 27. Chambre avec lit double, douche (eau froide)
et lavabo à 35 000 ariarys/nuit. L'hôtel se situe à côté de la gare pour les taxi-brousses.
Il y a aussi l’hôtel Chez Lala qui se trouve près du port (quartier Mahavatse 2). Vous pouvez
la contacter par email chezlalahotel@yahoo.fr, mais ils sont peu consultés, ou de
préférence par téléphone : +261 32 07 708 67
Il y a des chambres avec eau chaude à 24 000 ariarys/nuit, 35 000 ariarys/nuit pour les plus
chères. Il est rare que l'hôtel soit complet, vous pouvez vous y présenter sans avoir réservé
au préalable.

Vie associative

Sur place

A prévoir avant le départ

Passeport :
Pour venir à Madagascar, il faut avoir un passeport valable 6 mois après votre date de retour et
disposant d’une page vierge.
Visa :
Il vous faut également un visa. Pour des raisons de logistique, nous ne pouvons pas obtenir de
visa de courtoisie pour les bénévoles/stagiaires. Il vous faudra donc vous rapprocher soit de
l’Ambassade ou du Consulat de Madagascar en France, soit la démarche peut être faite
directement à l’aéroport le jour de votre arrivée (visa touristique jusqu'à deux mois).
Le visa touristique est payant. Rapprochez-vous du consulat pour connaître les tarifs.
Il est dorénavant possible d'acheter son visa en ligne sur le site :
https://www.evisamadagascar.com/
Assurance :
Vérifiez auprès de vos organismes d’assurance ou mutuelle que vous êtes bien couvert pour
les frais de rapatriement en cas d’accident ou de besoin d’hospitalisation.
Si vous payez votre billet d’avion par carte bancaire, vous êtes couvert par votre assurance
pendant les premiers 90 jours de votre séjour (se renseigner auprès de votre banque). Si votre
séjour dépasse 90 jours vous devez souscrire à une assurance rapatriement (mondial
assistance par exemple). Les coordonnées, le numéro d’assurance ainsi que l’attestation doit
nous être transmis.
Adhésion :
Par ailleurs, il vous faudra obligatoirement adhérer à l'ONG en France (15€) pour être couverts
par l’ONG dans le cadre de vos activités sur place. Par ailleurs, l’adhésion vous permet de
participer aux choix et orientations de l’ONG.
https://www.helloasso.com/associations/steph-andava/adhesions/adhesion-a-l-associationsteph-andava
L'assurance de l'association ne vous couvre que pendant vos activités au sein de celle-ci.
Aussi, vérifiez auprès de vos assurance et mutuelle que vous êtes bien couverts en dehors des
temps de travail bénévole.

Vie associative

Sur place

A prévoir avant le départ

Enregistrement sur le site Ariane :
Ariane vous permet, lorsque vous effectuez un voyage ou une mission ponctuelle, de vous
signaler gratuitement et facilement auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
Santé :
Il est conseillé de consulter un médecin avant de partir. Aucun vaccin n’est obligatoire pour
entrer sur le territoire malgache, mais de nombreux sont conseillés (hépatites A, rage, …).
Vous devez prévoir vos traitements habituels, ainsi qu’une trousse à pharmacie de base (antidiarrhéique, antibiotique à large spectre, pommade désinfectante pour bobos,...). Nous vous
conseillons d'aller consulter un médecin du voyage quelques mois avant votre départ.
A Andavadoaka, nous avons la chance d’avoir un bon hôpital, géré par des italiens. Les
médicaments sont cependant rares et précieux ici, mieux vaut les apporter d’Europe.

Vie associative

Argent :
L’euro n’est pas valable sur la territoire malgache seul l’ariary a cours (1€ = 4000ar environ).
Il n’y a pas de banque à Andavadoaka ni de possibilité de faire de change. Il faut faire ces
démarches à Tuléar avant d’arriver ou aller à Morombe (3h de taxi brousse d’Andava) et donc
prévoir le montant de ses dépenses avant d’arriver à Andavadoaka.
Attention, beaucoup de malgaches parlent encore en FMG (l’ancienne monnaie). Faites vous
précisez la monnaie pour éviter les confusions. 1000 ariary =5 000 FMG.
Climat :
Il fait toujours beau à Andavadoaka, voir très chaud : autour de 40 degrés en novembre,
décembre. En hiver (mai à aout), il peut faire froid (la nuit autour de 8 à 10 degrés). Prévoyez
des pulls, pantalons longs et chaussures fermées si vous venez entre mai et août car la
température baisse brusquement à la tombée de la nuit.
Nous n’accueillons pas de volontaires durant la saison des pluies (janvier-février). L’activité
cyclonique est élevée, les accès peuvent être vite coupés en raison de la pluie.

Sur place

A prévoir avant le départ

Sécurité :
Au sein du village d’Andavadoaka, il n’y a aucune raison de se sentir en insécurité. Les vezos
(ethnie du sud-ouest de Madagascar) sont un peuple tranquille et serein. Le village est petit,
tout le monde se connaît. On peut se promener seul(e), même la nuit. Il n’y a aucun souci à se
faire, à condition bien sûr d’avoir un comportement adapté.
A Tuléar, il est recommandé de ne pas sortir seule(e) et de toujours prendre un taxi la nuit.

Vie associative

Conditions de vie

Andavadoaka est un petit village pauvre et isolé. Les conditions de vie sont sommaires et
peuvent être difficiles pour certain-es. Le confort à l’européenne n’est pas disponible. Il faut
savoir que la plupart des habitants du village n’ont pas de toilettes.
Il faut donc être prêt(e) à s’adapter :
Aux cafards
À ne pas avoir l’eau courante : il faut tirer l’eau du puit
À l’eau salée : l’eau des puits du village a un petit goût de sel
Aux coupures d’électricité (par chance, le réseau électrique est toutefois relativement
bon !)
A un internet lent et capricieux (on peut trouver de la wifi au Coco beach, mais la connexion
est mauvaise).

Sur place

Hébergement
Sur place, plusieurs possibilités d'hébergement :

Vie associative

Soit vous choisissez d’aller à l’hôtel (Coco beach) : coût 17 euro environ la chambre par nuit (la
chambre comprend un lit double et une douche eau froide) toilettes à l’européenne en commun,
repas sur place. Il faut compter 2 euros par repas par personne.
Soit vous pouvez louer une case : une pièce avec un lit et un coin douche (on se lave au seau)
pour 4 euros par nuit environ. Pour les toilettes, ce sont des toilettes turques ou parfois à
l’européenne que l'on partage avec plusieurs cases.
Vous nous ferez part de votre choix à l’avance et nous pourrons réserver le logement à
Andavadoaka pour vous.
Attention, ces prix ont été mis à jour en juin 2019. Ils peuvent augmenter (Madagascar est
sujet à une forte inflation).

Sur place

Nourriture
Le repas traditionnel vezo est composé de riz, de poissons et de pois secs. Possibilité de manger

dans le village pour 1 euro par repas. Il faut cependant toujours le réserver à l’avance.
La région est très sèche, il n’y a donc que peu de légumes et de fruits qui poussent dans la région.
On en trouve très peu dans le village, et pas tous les jours (par exemple tomates, courges,
concombres, poivrons, bananes). Il est conseillé d’en acheter à Tuléar avant d’arriver. Il est
conseillé aussi d’acheter des petits gâteaux et/ou friandises à Tulear avant de partir.
Nous avons un boulanger qui fait du bon pain dans le village.

Vie associative

Téléphone

Pensez en France à débloquer votre portable pour pouvoir utiliser des cartes malgaches. Ce
service est gratuit selon les opérateurs si vous avez votre appareil depuis 6 mois. Dans le cas
contraire, vous pouvez réaliser cette opération chez des vendeurs particuliers ou sur Internet.
Il existe deux opérateurs qui couvrent la région d’Andavadoaka : Telma et Orange. Au sein de
l'ONG, nous utilisons Telma, que nous vous recommandons car vous paierez moins cher pour
échanger avec l'équipe. Ils proposent des cartes prépayées que vous pouvez trouver à l’aéroport,
dès votre arrivée ou bien en boutique Telma au centre-ville de Tuléar.
Il n’y a pas de cybercafé à Andavadoaka. Vous pouvez acheter dans les boutiques de
télécommunication de Tuléar des clefs 3G ou souscrire à des offres d’accès à internet sur votre
mobile.

Aider Steph'Andava
au-delà du séjour

Vous aimez notre association ? Nous avons toujours besoin d’aide pour faire grandir nos
activités. Parlez de nous, et contribuez à nos actions, même de très loin !

Avant l'arrivée

Vie associative

Nos activités requièrent du matériel et nous sommes toujours preneurs de dons en :
Fournitures scolaires (cahiers, stylos,...)
Livres
Outils pédagogiques
Jeux de société, puzzles, jeux d’éveil, jeux éducatifs
Article de sport (ballon, maillot, cordes à sauter,...)
Matériels informatiques (ordinateurs, souris, clés usb,...)
Caméra, appareil photo numérique, clés USB
Articles d'hygiène (dentifrice, savons, ...)
Et autres….

Après le séjour

Faîtes connaître notre association ! Parlez de nous, suivez nos activités sur notre page
facebook et relayez-là ! Les activités de Steph’Andava sont financées uniquement par des
dons de particuliers. Relayez nos campagnes de crowdfunding !
Utilisez le moteur de recherches Lilo pour nous aider à financer nos activités en surfant sur
internet.

Contacts et
renseignements

S’il vous reste des interrogations sur quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter. Vous
pouvez contacter la coordinatrice de l’ONG à Madagascar (Cf. « Contacts et renseignements
»).
Avec elle, vous préparerez dans un premier temps votre mission en fonction de vos
compétences et de vos aspirations. Elle vous accompagnera également dans l’organisation
pratique de votre séjour.
Enfin si vous souhaitez nous rejoindre, n’oubliez pas dans un premier temps de nous retourner
votre fiche d’inscription et nous prendrons rapidement contact avec vous pour un entretien
skype.

Vie associative

En métropole : Gilles et Cathy BOLLARD, présidents de l’association,
stephandavamada@gmail.com ; (33) 04 74 51 87 84
A Madagascar : la coordinatrice locale : volontaire.stephandava@gmail.com ; +261 34 51
281 71

Liens utiles
http://www.consulatmad.org/
http://www.reseau-espaces-volontariats.org/madagascar
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/madagascar/presentation-de-madagascar/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/madagascar/
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

