
 

  

 

 La mission de volontariat au Congo a lieu à Maluku dans les 

environs de la ville de Kinshasa au nord du Congo. Pour s’y rendre, il s’agit de prendre un vol à 

destination de Kinshasa. A votre arrivée, vous serez pris en charge par nos partenaires locaux. Depuis 

l’aeroport un transport est organisé pour les volontaires jusqu’à la ville à votre résidence Le trajet 

jusqu’à votre résidence se fait groupé, dans un van, et dure environ 3h. Le retour a lieu de la même 

manière. 

Une des particularités de NANA ESPOIR face aux autres organisations de volontariat est de proposer 

aux volontaires 24 heures de cours de préparation au voyage durant les 2 mois précédant leur 

départ. Une partie de ces cours porte sur :  

- La culture du Congo    

- Fonctionnement de l’orphelinat 

- Fonctionnement de la maternité  

- Mise en place et gestion d’une activité  

L’autre partie de ces cours est allouée à l’apprentissage du lingala souhaitant insister sur 

l’importance que porte notre projet sur les progrès réalisés en lingala à la fin du séjour par les 

participants, ainsi que pour s’assurer d’un niveau de base suffisant dans la langue avant le grand 

saut. Après un séjour d'un mois, un volontaire ayant débuté sans aucune notion du lingala peut 

atteindre un niveau A2 ou B1 selon son implication.  

Les cours de préparation ont lieu à Genève, généralement les samedis matins à raison de 3 heures 

par semaine. ( mais cela peut varié selon la disponibilité des volontaires 
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LOGEMENT DE NANA ESPOIR   

 

Les volontaires logent dans notre maison. La maison offre un cadre idéal pour une immersion en 

douceur dans la culture du Congo. Les chambre comprennent 3 ou 4 lits chacun et la cuisine, les 

zones de détente et les salles d’eau sont partagées entre les volontaires. Les coordinateurs de 

l’équipe de volontaires logent aussi dans la maison de manière à créer une dynamique de groupe 

optimal.  

 

Face à un Congo qui souffre encore, et pas toujours à tort, d’une mauvaise réputation au niveau de la 

sécurité pour les voyageurs étrangers, tout a été pensé pour les participants au projet. Afin de 

tranquilliser les familles et les jeunes eux-mêmes, qui atteignent pour certains juste leur majorité et 

ne sont pas toujours au bénéfice d’une expérience antérieure similaire, une prise en charge par 

l’équipe de NANA ESPOIR est assurée dès leur arrivée au Congo. Les volontaires sont conduits jusqu’à 

à la maison où les coordinateurs se chargent personnellement de leur souhaiter la bienvenue. Ceux-

ci sont les figures de référence tout au long du séjour, soucieux de veiller à la bonne intégration des 

jeunes et à la mise en place d’un cadre agréable pour tous. Les transports du logement à l’orphelinat 

sont également assurés par des partenaires de l’association. De même, toutes les activités de loisir 

proposées sont soit organisées et gérées directement par l’association soit en partenariat avec des 

locaux de confiance et liés au projet. 
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Le volontaire a pour mission d’organiser et d’animer des activités pour les enfants et adolescents de 

l’orphelinat et de la maternité.  Il peut aussi proposer d’autres projets pouvant bénéficier à la 

population de Maluku. La charge de travail d’une journée est de 6h et les tâches varient entre 

l’organisation des activités, la participation aux colloques et l’animation à l’orphelinat (entre 2h et 4h 

par jour selon le jour de la semaine). Deux jours par semaine, les volontaires profitent de 3h de cours 

de lingala dispensés par nos partenaires.  

 

 

Les volontaires proposent les activités qu’ils souhaitent organiser pour les enfants et les préparent en 

groupe, encadrés par deux coordinateurs professionnels du social et la pédagogie. Les activités 

peuvent être de tous types selon les désirs de chaque participant au programme :  

- Activités créatives  

- Activités sportives   

- Cours d’Anglais  

- Ateliers sur l’hygiène et la santé  

- Ateliers sur l’écologie  

- Cours de danse 

- … 

Pour plus d’informations, se référer au cahier des charges du volontaire. 

Il est proposé aux volontaires d’avoir un suivi personnalisé durant leur séjour, réalisé par les 

coordinateurs, professionnels dans le domaine du social et de la pédagogie. Au début du séjour de 

chaque volontaire, les coordinateurs distribuent une fiche d’évaluation des compétences et 

proposent au volontaire de s’auto-évaluer. Les volontaires peuvent ensuite se fixer des objectifs et 

demander un suivi par les coordinateurs de manière à faciliter l’atteinte de ceux-ci. Le suivi se fait 

sous forme de bilans avec les volontaires, de mise en place de projets et de travail entre 

coordinateurs pour aider au mieux chaque volontaire à arriver à ses buts et à développer ses 

capacités.  

A la fin du séjour, les coordinateurs rédigent un certificat de volontariat complet mettant en 

évidence les qualités et compétences du volontaire ainsi que ses accomplissements. 

 

 

 

 

 



 

Maluku est situé dans une zone très riche en biodiversité où il est possible de visiter l'océan et la 

jungle. De plus, il représente le lieu de reproduction. Pour ces raisons, les week-ends sur place sont 

dédiés à la découverte de cette région à travers diverses activités :  

 

- Découverte de la forêt tropicale observation des singes  

- Sortie en mer  

- Excursion d'une journé au Sanctuaire Lola ya Bonobo 

- Plongée sous-marine  

- Initiation au surf  

Il est aussi possible, sur un week-end, de partir visiter d'autres lieux du Congo:  

- Le Nyiragongo est un stratovolcan de la vallée 

- Parc National des Virunga 

- Parc national de Kahuzi-Biega 

- Chutes Boyoma 

- Mont Mikeno 

- Réserve de faune à okapis 

- Chutes de Zongo 

 

Le tarif du séjour de volontariat consiste en deux montants distincts : la cotisation et les frais de 

séjour.  

Cotisation  

La cotisation de 200 CHF est non-remboursable et provient des dépenses liées à l'organisation du 

séjour et au placement des volontaires. Elle couvre le recrutement, la communication, les 

responsables sur place, etc...  

Frais de séjour  

Les frais de séjour sont calculés en fonction de la durée du séjour du volontaire. Sont compris dans le 

tarif :  

- 24 heures de cours de préparation au voyage (cours sur la culture congolaise cours de 

lingala, ...) 

 - Le logement sur les lieux 

 - Pension complète durant tout le séjour  

 - Six heures de cours de lingala  

 - Une attestation de volontariat  

 

 

 



 

Ne sont pas compris dans les frais de séjour :  

- Le billet d'avion 

- Les coûts liés à la santé (vaccins, médicaments, ...)  

- L'assurance voyage - Les sorties/extras  

Le prix total du voyage est donc calculé en fonction de la durée exacte du séjour et peut varier d'une 

personne à une autre (les 

 

:  

  

Devise en franc suisse 2 semaines  3 semaines  1 mois  

Cotisation 200 CHF    200 CHF     200 CHF 

Frais de sejour  620 CHF    860 CHF 1’155 CHF 

Tarif total 820  CHF 1’060 CHF 1’355 CHF 

  

  

 

 

 

 

 

 


