
LIVRET D’ACCUEIL DES VOLONTAIRES 

AU SEIN DE L’ONG STEPH’ANDAVA 

 

 

Bienvenue à vous qui envisagez de nous rejoindre. Merci de lire attentivement les 

informations ci-dessous.  

Présentation de l’ONG 

Steph'Andava est une association française laïque qui œuvre au profit du développement de la 

région d'Andavadoaka, à 200 kilomètres au Nord de Tuléar dans le Sud-Ouest de Madagascar, 

l'une des zones les plus pauvres de la planète. 

Persuadés que l'éducation est la base de tout, Steph'Andava finance et organise des cours de 

français pour les enfants, accompagne et soutient les enseignants locaux et apporte une aide 

logistique et technique au développement. 

 Fonctionnement  

Il existe un ensemble de missions qu’il est possible de réaliser au sein de l’ONG selon le 

profil et la durée de présence du volontaire (Cf. Missions et profils des volontaires recherchés 

»). Les personnes recherchées sont des adultes, étudiants ou professionnels, 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.  

Toutefois, pour des raisons de logistique et de charge de travail que l’accueil de 

bénévoles/stagiaires représente, nous ne pouvons accueillir de bénévoles ou de stagiaires pour 

une durée inférieure à trois semaines sur place.  

Procédure  

Si vous êtes intéressé(e) pour effectuer une mission au sein de Steph’andava, vous devez dans 

un premier temps, lire attentivement les renseignements qui suivent. Il vous est demandé, 

ensuite, de 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 et ce 

pour différents motifs.  

Organisation pratique  

Comment arriver sur place ?  

De France/Europe, prendre un avion pour Antananarivo. Une fois à Madagascar, vous devez 

rejoindre l’ONG par vos propres moyens : taxi-brousse, avion, location de voiture.   



Andavadoaka est un petit village sur la cote ouest de Madagascar. Pour y venir, il faut 

compter entre 2 et 3 jours depuis Antananarivo suivant votre mode de transport 

Tana Tulear : en avion 1H30, en 4*4 ou voiture 2 jours, en taxi brousse 21H 

Tulear Andava : 7H de 4*4 

Cout  

L’ONG Steph’andava est une petite structure qui dispose de peu de moyens. Par conséquent, 

nous ne pouvons pas prendre en charge les bénévoles à quelque niveau que ce soit.  

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 pour le visa touristique d’un ou de trois mois. 

Le visa touristique est payant. Rapprochez-vous du consulat pour connaître les documents 

administratifs nécessaires ainsi que les tarifs.  

 Assurance :  

Vérifiez auprès de vos organismes d’assurance ou mutuelles 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 (15euro) 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.   

 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 des Affaires étrangères et du 

Développement international.  

 Sante :  

Il est conseillé de consulter un médecin avant de partir. Aucun vaccin n’est obligatoire pour 

entrer sur le territoire malgache. Toutefois, vous devez prévoir vos traitements habituels, ainsi 

qu’une trousse à pharmacie de base. A Andavadoaka, il y a un hôpital géré par des italiens.  

 Argent :   

L’euro n’est pas valable sur la territoire malgache seul l’ariary a cours. Il n’y a pas de banque 

à Andavadoaka ni de possibilité de faire de change. Il faut faire ces démarches à Tulear avant 

d’arriver ou aller à Morombe (3h de taxi brousse d’Andava).  

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).  

Nous n’accueillons pas de volontaires durant la saison des pluies (janvier à mars). L’activité 

cyclonique est élevée, les accès peuvent être vite coupés en raison de la pluie.  

Conditions d’accueil des volontaires :  

Lieu de la mission :  

A Andavadoaka. Des déplacements peuvent être prévus à Befandefa, commune où nous 

intervenons aussi (15km, compter deux heures de charrette à zébu) 

Durée de la mission :  

Pour des raisons d’isolement et de logistiques, nous n’accueillons pas de volontaires pour une 

durée inférieure à trois semaines 

Hébergement :  

Sur place, deux possibilités d'hébergement :  

Soit vous choisissez d’aller à l’hôtel coût 17 euro environ la chambre par nuit (la chambre 

comprend un lit double et une douche eau froide) toilettes "européens" en commun, repas sur 

place il faut compter 4 euro par repas par personne.  

Soit vous pouvez louer une case, une pièce avec un lit et un coin douche à coté (on se lave au 

seau) pour entre 4 et 5 euro par nuit. Pour les toilettes, ce sont des toilettes turques que l'on 

partage avec plusieurs cases. 



Nourriture :  

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

manger dans le village pour 1,5 euro par repas.  

La région est très sèche, il n’y a donc que peu de légumes qui poussent dans la région, 

possibilité de s’en faire livrer depuis Tulear. Il est conseillé aussi d’acheter des petits gâteaux 

et/ou friandises à Tulear avant de partir.  

Conditions financières :  

L’ONG ne peut prendre en charge les volontaires ne quelques manières que se soit ! Les frais 

de transports, nourriture, hébergement sont à votre charge.  

Communication et accès à Internet : 

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. Ils 

proposent des cartes prépayées.  

Il n’y a pas de cyber café à Andavadoaka. Vous pouvez acheter dans les boutiques de 

télécommunication à TULEAR des clefs 3G ou souscrire à des offres d’accès à internet sur 

votre mobile.  

Missions et profils recherchés  

Pendant toute la durée de votre mission, vous faites parti intégrante de l’ONG et de l’équipe, 

vous assisterez aux réunions d’équipe, vous participerez aux prises de décisions ...   

Par conséquent, nous vous demanderons de respecter le règlement intérieur qui vous sera 

remis lors de votre arrivée.   

- Enseignement Français Langues Étrangères  

 Enseignement du français oral de la CE à la 3
ème

, durée des interventions : 1heure. Les 

interventions se déroulent sur l’ensemble de la semaine du lundi au vendredi Le 

volontaire inscrira son action dans un programme pédagogique d’enseignement des 

langues avec leçons et supports, qui permet d’assurer une continuité à chaque 

changement de volontaire. 

 aide à la formation des instituteurs chaque mercredi après midi à Andavadoaka et 

samedi matin à Befandefa 

 formation de l’équipe locale, exercices de prononciation, renforcement de la langue 

française 

- Animation 



 Mise en place d’ateliers artistiques et culturels (musique, peinture, danse, théâtre, 

animations autour du livre, bibliothèque…) ou d’ateliers cuisine, actions de 

sensibilisation auprès des enfants de l’école, enseignement ludique et créatif, 

animation d’ateliers, conception d’un petit spectacle…  

 Pendant les vacances scolaires : stages informatique, activités ludiques… 

- Communication / Administration / Gestion Objectif : Développement ou création d’outils de 

communication et de gestion. Recherche de fonds.  

 Aide et soutien à l’harmonisation et à la mise en œuvre des outils de communication 

(site Internet / Page Facebook). Actualisation et traduction des données en fonction 

des éléments récoltés, conception éventuelle de nouveaux outils plus adaptés, 

formation de l’équipe à l’utilisation et à l’actualisation des outils  

 Réalisation d’outils pour promouvoir et présenter l’ONG auprès de potentiels 

volontaires  

 Réalisation de divers outils en lien avec l’ONG en France, soutien à la mise en œuvre 

de la newsletter, réalisation d’une plaquette de présentation de l’ONG, etc.  

 Appui dans les démarches administratives de l’ONG  

 Recherche de moyens de financement (autofinancement, financements européens, 

mécénat local…)  

 

Bien évidement, vos idées d’activités sont les bienvenues, à condition bien sur qu’elles 

respectent les valeurs et la ligne directive 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.  

A l’issue de votre mission il vous sera demandé de fournir 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. 

 

Les activités sont très diverses en fonction de la mission à réaliser. Il commence 

inévitablement par la découverte et la rencontre de la population villageoise, de son 

environnement, de sa culture. Cela permet de réellement se rendre compte des difficultés et 

problèmes rencontrés par celle ci, pour ensuite réaliser un plan d’actions qui sera de ce fait 

plus adapté à ses attentes. 

Il est important à noter que cette immersion dans la vie de la communauté est indispensable 

pour la bonne réalisation du projet. En effet, on ne peut répondre correctement à un problème 

exprimé par un village en restant dans notre confort d’européen, et sans aller à la rencontre de 

cette population. Elle représente également une expérience extrêmement enrichissante, on en 

garde souvent des souvenirs impérissables. 



Il faut donc s’attendre, pour certains, à des conditions de vie difficiles. Quelques fois, la 

chaleur entraînant la fatigue peut ralentir l’efficacité des activités. Du fait de ces conditions, 

ce dernier prend plus de temps qu’en Europe. Mais avec une grande volonté et une 

implication commune, il reste de qualité. L’adaptation aux conditions de travail est rapide. 

L’équipe est toujours proche et disponible pour ses volontaires en cas de problème. 

Les temps de loisirs et weekends 

Au début de votre séjour, nous établirons ensemble votre planning hebdomadaire suivant vos 

souhaits et projets à réaliser durant votre mission. En effet, nous ne pouvons nous permettre 

de planifier des actions avec la communauté et que celles-ci soient en définitive annulée car le 

volontaire a décidé d’aller nager ou de faire la grasse matinée, il en va de notre légitimité 

envers la communauté.  

Nous demandons aux volontaires de s’engager au niveau de l’association pour environ 

30heures d’actions par semaine.  

Le reste du temps est libre. Il est possible de faire du snorkelling, ballade en pirogue, visite de 

la forêt des baobabs.  

Attente de l’ONG auprès des bénévoles 

Avant l’arrivée 

Dans la mesure du possible, que les volontaires puissent nous aider matériellement, puissent 

négocier des dons auprès des entreprises pour faciliter la bonne marche de nos activités et le 

bon fonctionnement de notre ONG. 

 Fournitures scolaires (cahiers, stylos…...) 

 Livres 

 Outils pédagogiques 

 Jeux de société, puzzles, jeux d’éveil, jeux éducatifs 

 Article de sport (ballon, maillot, ….) 

 Matériels informatiques  

 Caméra, appareil photo numérique, clés USB 

 Et autres…. 

Au cours du séjour 

Nous aimerions que : 

 les volontaires fassent un effort d’accepter les conditions dans lesquelles ils se 

trouvent, même si elles semblent difficiles et sont largement différents de celles qu’ils 

ont l’habitude. 

 les volontaires fassent des activités pour lesquelles ils sont là une priorité. 

Après leur séjour 



Le souhait de l'ONG est qu’une fois de retour dans leur ville ou pays respectif, les volontaires 

n’oublient pas l’ONG et que leur désir d’aider autrui par le biais de cette dernière ne se limite 

pas à leur séjour à Madagascar.  

Notre joie serait grande si un volontaire arrivait : 

 à trouver des partenaires, 

 à continuer la promotion de notre ONG,  

 à trouver de nouveaux volontaires pour des missions avec notre ONG, 

 à assurer le lien de notre ONG dans sa ville, en témoignant, en fournissant et en 

donnant des informations utiles aux nouveaux volontaires,  

 à créer des blogs ou des sites avec des photos sur les missions au sein de l'ONG pour 

servir de témoignage, 

 à trouver des financements pour nos projets auprès des organisations qui œuvrent dans 

le volontariat international ou parfois auprès des particuliers désireux de mettre une 

partie de leurs biens au service de la cause humanitaire,  

 à créer une antenne de notre ONG dans sa ville ou dans son pays,  

 à organiser un appel de fonds par une exposition photo de nos activités, ou par une 

soirée en faveur de l'ONG  

Conclusion 

Après avoir lu ce document, vous êtes conscients des principes, du fonctionnement de l’ONG, 

des modalités d’accueil des volontaires, des conditions de travail et de vie à Madagascar. Si 

vous êtes prêts à en accepter toutes les contraintes, alors vous vous adapterez facilement, alors 

vous êtes sûrement la personne dont l'ONG a besoin, alors vous saurez au mieux mettre à 

profit vos compétences pour les communautés, alors vous vivrez des rencontres et expériences 

aussi enrichissantes qu’inoubliables. 

En définitif, nous vous remercions de nous avoir fait confiance, d’avoir choisi notre ONG 

pour atteindre nos objectifs celui d'aider les communautés. 

Pour être volontaire, l’on doit être en mesure d’accepter l’autre tel qu’il est, de se dépouiller 

de tout complexe. 

Comprenons que la motivation première doit être « l’objectif général des activités » 

Si il vous reste des interrogations sur quoi que ce soit, n’hésitez pas à nous contacter. Vous 

pouvez contacter Karine, coordinatrice de l’ONG à Madagascar (Cf. « Contacts et 

renseignements »). Avec Karine, 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, vous pouvez nous retourner votre fiche d’inscription et 

nous prendrons rapidement contact avec vous pour un entretien skype.  

Contacts et renseignements 



 En métropole : Gilles et Cathy BOLLARD, présidents de l’association, 

stephandavamada@gmail.com ; (33) 04 74 51 87 84 

 A la Réunion : Hervé CHOSSAT, herve.chossat@gmail.com 

 A Madagascar : Karine LE GALLO, 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 
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