LA MAISON DES ENFANTS – KËR XALE YI – SANTHIABA – SAINT-LOUIS

VOLONTARIAT
1. ETRE VOLONTAIRE : Le rôle dans ses grandes lignes
Etre volontaire ou bénévole à Kër Xale Yi – Santhiaba ou La Maison des Enfants ?
Nous sommes un petit centre pour enfants de 4 à 6 ans – classe d’éveil, cours de rattrapage pour 6 à 12 ans
et aussi un local pour des cours d’informatique et de couture …. Egalement cours de jardinage dans notre
jardin et de travaux artistiques sur la terrasse.
Quelle peut être votre place dans cette structure ?
Vous pouvez accompagner les professeurs locaux dans l’apprentissage aux petits et aux plus grands. Les
horaires des cours sont de 9h à 12h30 pour les plus petits, les cours du soir à partir de 17h, ce qui laisse aux
volontaires des après-midi libres.
Les volontaires s’engagent en général pour minimum un mois, ce dernier permettant de rentrer en contact
avec des enfants de 4 à 12 ans et de s’enrichir à travers plusieurs types d’apprentissage (éveil, couture,
jardinage, travaux artistiques, psychomotricité, activités de plein air ….).
Notre association applique une forme d’échanges entre ses propres objectifs et les coutumes du rythme de
vie locale. Il sera demandé au volontaire de s’adapter à cette vie locale, néanmoins, si celui-ci dispose de
compétences spécifiques, l’association s’engage à personnaliser l’expérience du volontaire en tenant
compte de ses capacités. Nous considérons que chaque personne peut apporter une forme de soutien
différente à l’association sur base de sa personnalité.
En outre, nous restons ouverts à toute forme d’échange lors de vos prises de contact dans le but d’encadrer
au mieux, par la communication, votre expérience lors de votre séjour à Saint-Louis, ceci afin de vous
apporter un maximum d’épanouissement et d’enrichissements personnels.
2. S’INSCRIRE COMME VOLONTAIRE
Merci de nous envoyer une lettre de motivation et de compléter le formulaire « volontaire KXY ».
Nous pouvons vous mettre en contact avec d’anciens volontaires qui pourront vous faire part de leur avis
et leur ressenti dans le centre.
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Nous attendons de votre part que vous développiez un bon contact et une bonne communication avec les
enfants. L’innovation et la créativité sont accueillies avec plaisir à condition de mettre en place des
objectifs qui peuvent continuer après votre départ et avec du matériel local.
3. HEBERGEMENT ET FRAIS
Vous êtes hébergés chez Isabelle Visart (Mamisa), fondatrice du centre, à 4 km du centre Kër Xale Yi pour
une participation de 150 € qui comprend hébergement et petit déjeuner complet (pain, œufs, confiture …).
Votre chambre est équipée d’un lit double, de draps, de serviettes de bains, d’une moustiquaire et d’un
ventilateur. Le lave-linge est également à votre disposition. Une carte SIM sénégalaise peut également être
mise à votre disposition si vous le désirez moyennant frais de recharge.
La maison se trouve sur la Langue de Barbarie entre fleuve et océan et est agréable vivre en toute saison.
Elle est équipée d’un salon, TV, WI-FI et la cuisine est à votre disposition pour cuisiner à vos frais vos repas
sur place en tenant compte du fait qu’il est possible que vous preniez rapidement des habitudes à
l’extérieur conformément aux coutumes culinaires locales. Il est possible de manger pour des prix
modiques et tout ceci vous est expliqué à votre arrivée. Un restau sénégalais correct (2 € et parfois moins
pour un repas), un repas dans un restau plus européen ou hôtel (5 à 6 € pour un repas). Vous devriez
estimer vos repas à environ 80 € par mois.
A votre charge également le transport entre l’aéroport et Saint-Louis (entre 8 € - taxi 7 places et 60 € taxi
individuel – et autres suivant le transport utilisé). Nous pouvons vous diriger et vous conseiller.
Aucun paiement n’est demandé au volontaire pour la contribution au fonctionnement du Centre. Toutefois,
nous le remercions de venir avec un peu de matériel ou une petite somme pour le financement d’une
partie des activités des enfants en fonction des possibilités et moyens de chacun.
Vous prenez vos dispositions pour une assurance voyage, d’obtenir si nécessaire un visa et vous effectuez
vos vaccinations. Toutes les activités à caractère personnel restent à vos frais (frais de déplacement,
activités de tourisme, visites, …).
4. VOTRE ARRIVEE
A l’aéroport, vous devrez donner votre adresse de destination : Isabelle Visart, Hydrobase – Saint-Louis.
Si votre vol arrive la nuit, il vous faudra envisager un hébergement à vos frais dans les environs de
l’aéroport et nous pourrons vous donner quelques adresses et lieux. Vous pourrez faire un retrait d’argent
à un distributeur à l’aéroport, prévoyez toutefois des euros avec vous en cas de nécessité. Vérifiez avant
votre départ que votre carte de banque peut effectuer des retraits hors Europe (VISA c’est ok).
Le voyage pour Saint-Louis prend généralement de 4 heures et nous serons au rendez-vous pour vous
accueillir.
Annexe : formulaire « fiche d’inscription »
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