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1. Le projet C'7 a Vie 

Nous avons pour projet d'effectuer un voyage volontaire, à Madagascar, 
durant les vacances de Toussaint 2019. Dans ce centre, des professionnels 
et des bénévoles s'occupent d’enfants scolarisés.  

 L’île de Nosy Be se situe dans le Nord-Ouest de l’île de Madagascar. 

         



2. Les porteurs du projet C'7 à Vie 

L'école de Cirque Zappattitude et les 7 jeunes circassiens de 16 à 18 ans du 
groupe de cirque perfectionnement de l'Oscar (Rumilly). 

Ayant déjà participé à un autre voyage volontaire au Vietnam en 2017 
auprès d’enfants handicapés, nous avons donc déjà été sensibilisés au 
volontariat. 

Nous sommes allés au centre de Thuy An, au Vietnam, qui accueille des 
enfants handicapés pour apporter notre aide dans les travaux de rénovation 
extérieure et passer du temps en classe auprès d’eux. 

Nous leur avons également montré ce que nous faisons au cirque. 

Après notre premier voyage au Vietnam, nous nous sommes rendus compte 
que nous étions sortis plus mûres et plus grandis de cette expérience. 

Nous sommes plus attentifs aux personnes qui nous entourent ou aux 
personnes dans le besoin. 

 

Jolan, Manon, Romane, Tom, Ninon, Clément et Emma. 

Nous choisissons de monter ce projet pour différentes raisons : 

- pour apporter notre aide en anglais aux enfants que nous allons rencontrer. 

- pour nous enrichir culturellement et pour découvrir de nouveaux horizons. 

- pour apporter une aide matérielle et humaine.  

Nous avons donc choisi de réaliser ce projet à Madagascar, en milieux très 
défavorisés, avec et pour des enfants. 

Nous apporterons une aide à ce centre car c'est un excellent moyen pour 
nous ouvrir, nous sentir utile, être plus sûrs de nous, gagner en autonomie et 
pour nous permettre de découvrir une culture différente.  

Dans nos bagages il y aura : 

- Du matériel d'animation. 

- Du matériel scolaire  



-Des jeux, peluches, livres. 

-Des vêtements pour enfants...  

Nous lancerons un appel aux particuliers et aux entreprises local afin de 
remplir nos valises . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Les partenaires 

Pour le projet, nous voulons partir à Madagascar, à Nosy Be dans une école 
; où nous serons accueillis par l’association « Le Lion Vert ».    

 

Pour ce faire, nous sommes en relation avec l'association "jeunesse et 
reconstruction", qui est notre intermédiaire. Cette organisation a pour but de 
valoriser les richesses régionales et patrimoniales, de promouvoir le 
bénévolat local, l'engagement citoyen et la mobilité internationale. Notre 
projet volontaire prend son sens en les ayant comme partenaires.  

                                                                               

 

            

L'OSCAR (Office Socioculturel de l'Albanais et de Rumilly): prêt de locaux et 
soutien logistique (salle de réunion, bureau , ordinateur et accès internet...) 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 



4. La réalisation du projet 

Nos activités avec les enfants auront pour but de leur apporter un peu de 
bonheur. Nous accompagnerons les enseignants lors des journées de classe 
dans le travail avec les enfants (anglais, écriture, dessin, chant, danse...) 

Le centre encourage les volontaires à toutes les initiatives, ainsi nous 
proposerons aux enfants des animations à partir de nos compétences 
personnelles telles que de la jonglerie ou de la sculpture sur ballons qui nous 
permettra d'être en contact avec les enfants tout au long de notre séjour. 

Concernant les activités quotidiennes, nous apprendrons les bases de 
l’anglais aux enfants.      

Nous leur apprendrons aussi à danser, chanter selon nos traditions 
françaises.  

La dernière semaine sera consacrée à la découverte de Madagascar. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Moyens financiers : budget prévisionnel  
 
Dépenses                                                 

       X 8     Total 
Transport (avion) 
 

       850€       6800€ 

Jeunesse et Reconstruction 
Inscription à l'association 
Cotisation annuelle  
Assurance 
Frais de participation  
Frais 3ème semaine 
(Hébergement et repas, visites) 
 

 
         240€ 
           15€ 
           20€ 
         500€ 
         450€ 

 
        3360€ 
          120€ 
          160€ 
        4000€ 
        3600€ 
           

Aspect sanitaire 
Chikungunia 
Dengue 
Hépatite A et B 
Fièvre Jaune 
Paludisme 
Peste 
Rage 
Typhoïde 

 
         
           85€ 
         100€ 
           23€ 

 
        
 Dépenses 
 Perso 
 

TOTAL    16960€ 
 

 

 

 

 



Recettes :  

MANIFESTATIONS 
 Vente 
 Brocante 
 Buvette 
 Marché 
 Vide grenier 
 Soirée 

 
 
 
 
 
 
 
                              
7343€ 

DONS 
Particuliers 
Associations 
Entreprises 
Fondations 
Autres 

 
 
 
 
 
               
                              
3800€ 

DIVERS 
Spectacles 
Animations Cirque 

 
 
                              
2000€ 

TOTAL                   13143€ 
 

 



6. Evaluation du projet et de son impact 

Partir à Madagascar est un moyen d'aider de façon concrète des personnes 
dans le besoin. Nous espérons que notre présence apportera plus de 
bonheur aux enfants, mais aussi une grande aide pour l’apprentissage de 
l’anglais. Ils seront sûrement heureux de voir que des jeunes étrangers 
pensent à eux et traversent le monde pour les aider. 

 Partir en mission volontaire à l'étranger, c'est aussi se confronter à un choc 
des cultures. Vivre avec les autres, partager des moments forts ; un bonheur 
sans limites. Un voyage permet de faire de belles rencontres, de belles 
découvertes locales. Nous pensons que ces moments extraordinaires 
resteront dans notre mémoire. 

Nous ne reviendrons pas dans le même état d'esprit qu'au départ : un bout 
de culture étrangère se sera greffé à la nôtre. Nous aurons changé, nous 
penserons sans doute différemment. Ce sera une superbe expérience 
humaine et nous aurons acquis de nouvelles compétences et de nouvelles 
connaissances. Nous resterons en France humainement enrichis. 

Nous en ressortirons plus autonomes, plus indépendants et confiants en 
nous car il aura fallu nous adapter à un nouvel environnement et comprendre 
de nouvelles règles de vie. 

Nous aurons probablement l'esprit plus ouvert car nous vivons 
habituellement dans le confort et de pouvoir en sortir permet de découvrir de 
nouvelles personnes et de nouvelles cultures. Nous savons que nous ne 
pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons changer d'idée. Nous 
aurons développé un esprit de communauté, un esprit d'équipe, de loyauté 
et d'entraide. Nous aurons sûrement amélioré nos qualités d'organisation et 
d'investissement personnel. 

Nous pourrons ainsi donner envie à nos proches et amis de partir eux aussi, 
pour vivre la même expérience que nous. Les personnes qui nous entourent 
nous trouveront changés et essayeront de comprendre ce que nous aurons 
vécu. 

 

 

 



7. Suite du projet 

A la suite de ce voyage, nous voudrions faire partager notre expérience au 
plus grand nombre de personnes possible. Les personnes qui nous ont 
accompagnés dans la construction de notre projet, ainsi que nous-mêmes, 
avons décidé de faire des présentations de notre voyage volontaire au plus 
grand nombre. Nous espérons que beaucoup de personnes seront touchées 
par l'aide que nous aurons apporté à ces enfants malgré notre jeune âge, et 
que cela permettra à notre projet de perdurer. Nous sommes motivés pour 
montrer aux gens qu'il y a toujours la possibilité d'aider les autres, et nous 
aimerions que d'autres personnes reprennent ce projet après nous, ou alors 
en conduiront un nouveau, basé sur le volontariat. 
Nous espérons également que notre voyage permettra et donnera l'idée à 
d'autres jeunes de se lancer dans le volontariat et nous motivera à 
renouveler de tels projets. 

Nous prévoyons à notre retour : 

- Présentation de notre voyage dans les écoles, collèges, lycées qui le 
souhaitent. 

- Une soirée de présentation et de remerciements. 

 

 


