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Les + du séjour

Inde

Un contact avec les populations locales
La découverte du Rajasthan
L'opportunité de parler anglais

Mission en Inde
Séjour volontariat étudiants et adultes

16 - 99 ans

Niveau A2 à C2

En résidence

Projet de volontariat social
Depuis plusieurs années, nous plaçons des jeunes "volunteers" dans des projets locaux tels que l'alphabétisation des jeunes
enfants, le soutien scolaire, l'animation dans des garderies ou des orphelinats, des ateliers informatiques et des visites et conseils
sanitaires pour les foyers, ou encore la reconstruction ou la décoration de bâtiments.

En Inde, nos projets s'articulent autour de problématiques sociales et vous amèneront à intervenir dans des garderies ou des
orphelinats, à enseigner auprès d'enfants, de femmes, ou à aider les personnes âgées.

Une telle expérience vous permettra d'entrer en contact avec les populations locales, de découvrir un pays fascinant, et surtout
transformera votre vie ! En outre, vous rencontrerez en Inde de nombreux volunteers anglophones, l'occasion pour vous de
pratiquer et d'améliorer votre anglais.
Cité royale, Jaipur est la plus grande ville du Rajasthan ; connue pour être la ville "rose", son architecture unique vous immergera
dans la culture et l'histoire indiennes. Ses festivals, ses marchés, ses fabriques de textiles et ses tailleurs de pierre en font une
destination pleine de vie et de couleurs.

N.B. Un visa est nécessaire pour séjourner en Inde (il vous permet de rester jusqu'à 3 mois sur place). Prévoir un délai d'obtention
de 2 semaines environ.

Cours
Pas de cours.

Hébergement
En maison de volontaires. La résidence se situe à 10km de l'aéroport, en centre-ville, à proximité du marché, des magasins, et de la

gare. Chambres de 4 lits maximum avec salle de bains attenante. Le logement dispose de tout le confort nécessaire : un salon, T.V., une
salle de repas, un réfrigérateur, machines à laver, etc.

Depuis la résidence, il est possible de se déplacer en taxi, en bus ou en tuk-tuk.
Pension complète.
Services : wiﬁ disponible dans la résidence. Lessive possible sur place.

Encadrement
1 adulte pour 12 mineurs.
4 à 5 membres du staff sont toujours disponibles pour les volontaires.

Activités
À votre arrivée à l'aéroport, vous serez accueilli par une équipe professionnelle et dévouée. Après quelques jours de formation destinée
à vous familiariser avec la culture locale, vous serez conduit au projet auquel vous aurez été affecté. 20 à 25 heures par semaine sont
consacrées au projet de volontariat.

Soutien aux femmes, notamment par le transfert de connaissances (anglais, activités, etc.)

Garderies ou orphelinats : aide aux repas, activités, cours, jeux, éducation, etc.
Programmes d'enseignement ou child care : cours d'anglais, de maths, activités sociales et sportives, etc.
Aide aux personnes âgées : aide aux repas, aux déplacements, ménage, etc.
Programme médicaux en hôpital (compétences médicales requises)

En option, des excursions sont organisées le week-end : une au Taj Mahal et l'autre à Pushkar (temple de Brahma, marchés, promenade
en chameau dans le désert...)

Séjours de 2 semaines minimum disponible toute l'année.
arrivée et retour le lundi
à partir de 1 150 € pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

