
GUIDE DE FINANCEMENT
Une expérience unique à faire au moins une fois dans sa vie! 

Saisissez l’opportunité de travailler avec nos écoles sur le terrain 
et de visiter les autres projets en Gambie et au Sénégal.

VOLONTAIRE AU

SÉNÉGAL

OBJECTIF DE LA COLLECTE 
DE FONDS : 2000 €

PAR PERSONNE
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INTRODUCTION

       Ce premier voyage humanitaire 
au Mali m’a permis de découvrir 
les dures conditions de vie de ces 
populations, j’avoue que ça a été 
un facteur déterminant dans mon 
engagement. Je suis impatient de 
renouveler cette expérience. 

“
- Zakraoui Malik, 
  participant au Volontaire 
  Mali 2019

Nos bénévoles sont de grands aventuriers ! Qu’il s’agisse 
de faire de la randonnée sur le Mont Snowdon, sauter 
d’un parachute à plus de 13 000 mètres du sol ou encore 
braver le froid lors de la marche hivernale de 5 km, nos 
bénévoles sont tout au long de l’année solidairement 
investis à réaliser de grands défis pour la bonne cause.
 
Cependant, rien n’est comparable à l’expérience  
du terrain. Voir de ses propres yeux les magnifiques 
projets fleurir et le sourire de la communauté 
bénéficiaire. Notre premier voyage humanitaire organisé 
par Muslim Hands France au Mali fût un grand succès ! 
Cette année, nous proposons à nos chers bénévoles 
de vivre cette expérience unique en Afrique de l’Ouest, 
et plus précisément en Gambie et au Sénégal. 
Nos bénévoles auront la chance de rencontrer l’équipe 
sur le terrain ainsi que la communauté locale et de 
travailler avec eux dans un esprit de solidarité et 
d’entre-aide. Ils auront également l’occasion de visiter 
les projets locaux mis en place ainsi que de s’investir 
volontairement au sein de l’Ecole d’excellence 
de Muslim Hands. 

Ce livret d’information vous apportera tous les 
renseignements nécessaires sur ce voyage humanitaire. 
Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à 
contacter Bayanne au 01 49 48 05 05.
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A PROPOS 
DE MUSLIM HANDS
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Muslim Hands France est une association de solidarité 
internationale fondée à Paris en 2007. Elle est membre 
du réseau de Muslim Hands à travers le monde, établi 
à Nottingham (Royaume-Uni) en 1993 et œuvrant dans 
plus de 50 pays.

Nous agissons dans de multiples domaines comme 
l’aide d’urgence, la sécurité alimentaire, l’éducation, 
le parrainage des orphelins, les moyens de subsistance 
au bénéfice des populations démunies, l’eau potable
et l’assainissement, la santé, l’agriculture et 
l’environnement.

Au fil des années, nous avons créé un réseau 
international d’experts locaux et avons accumulé 
des compétences considérables qui nous permettent 

de venir en aide aux plus démunis. Nos principes 
humanitaires sont la neutralité, l’indépendance, 
l’impartialité et l’humanité.

Notre but est d’apporter une aide humanitaire aux 
victimes de conflits et de catastrophes naturelles 
et de combattre la pauvreté en accompagnant les 
populations nécessiteuses et dépendantes de l’aide 
humanitaire vers l’autonomie et le développement.
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            Construction d’une bibliothèque: 
            L’école actuelle n’a pas de bibliothèque et en 
construire une serait une belle opportunité pour  favoriser 
l’alphabétisation et l’éducation dans cette  communauté

1 .

             Tous les étudiants de notre école d’excellence   
             bénéficieront d’un transport gratuit.6 .

      Construction d’un mur d’enceinte : la sécurité     
             de nos élèves est un aspect très important pour 
Muslim Hands France. En construisant une clôture 
autour de l’école, nous serons certains que nos élèves 
seront protégés dans un bon périmètre de sécurité. 

2 .

      Chaque enfant bénéficiera régulièrement   
             d’examens médicaux afin de nous assurer 
de leur bonne santé.
5 .

      Chaque écolier bénéficiera quotidiennement 
            de repas nutritifs afin de s’assurer que la faim 
ressentie ne leur empêche pas de profiter des bienfaits 
de leur journée d’école.

4 .

      Afin d’optimiser l’apprentissage de nos  
             écoliers, des installations modernes seront mises 
à disposition tels que des laboratoires informatiques et 
des supports audios et visuels.

7 .

Soutenir les enfants au Senegal

‘ ‘

Le Sénégal est l’un des pays les plus pauvres 
du monde. D’après l’UNICEF, parmi les enfants 
sénégalais, 37% d’entre eux âgés de 5 à 14 ans 
travaillent. En raison des pressions exercées 
par l’emploi pour subvenir aux besoins de leur 
famille, de nombreux enfants sont contraints 
d’abandonner l’école dès leur plus jeune âge. Le 
manque d’écoles et d’installations générales de 
base est un autre facteur contributif.

Chez Muslim Hands, nous croyons fermement que 
l’éducation est une issue de sortie de la pauvreté, 
elle donne aux personnes les moyens de bâtir 
un avenir meilleur pour eux-mêmes mais aussi 
pour leur famille. En 2010, l’École d’Excellence 
de Muslim Hands a été créée au Sénégal. Cette 
école offre un enseignement gratuit et accessible 
aux orphelins et aux enfants dans le besoin. Il y a 
actuellement plus de 250 élèves inscrits.

Par le biais des fonds que nous allons collecter grâce à ce voyage 
humanitaire, nous avons pour objectif d’améliorer les installations 
scolaires déjà existantes telles que : 

      Investir dans l’avenir des enfants en veillant à ce que 
             les frais de scolarité soient couverts et que les enfants 
reçoivent le matériel nécessaire pour travailler dans de bonnes 
conditions : manuels et fournitures scolaires, uniformes. 

3 .

      Les enseignants embauchés seront formés afin  
             de s’assurer de leur efficacité dans l’exercice de 
leur fonction.
8 .



NOS ACTIVITÉS 
SUR LE TERRAIN
Nous souhaitons vous donnez l’opportunité 
d’expérimenter et de vivre un maximum de choses 
pendant votre voyage humanitaire en Gambie 
et au Sénégal, tout simplement en vous 
engageant dans de nombreuses activités !
 Vous pourrez ainsi avoir un réel aperçu 
du travail réalisé par nos équipes de terrain, 
et cela derrière chaque projet.
Ces activités comprennent : 

Mettez la main à la pâte dans les travaux  
de reconstruction pour la rénovation 
de la Mosquée de l’école ! Cette activité 
comprend la fixation du plafond et l’application 
de l’enduit sur les murs, le tout recouvert d’une touche 
de peinture. Il est également nécessaire de réaliser 
des travaux aux niveaux des installations de l’école. 

Si vous êtes dévoué(e), optimiste et plein(e) d’énergie avec 
un esprit de « Leader » et des compétences organisationnelles, 
ce sera l’occasion pour vous d’animer des ateliers avec 
les étudiants. Qu’il s’agisse d’activités liée autour de l’art, 
de pratiques artisanales ou sportives, votre implication pourra 
inspirer les prochaines générations ! 

En plus de nos projets axés sur l’éducation et le bien-être 
des enfants, Muslim Hands mène d’autres projets, cette fois-ci 
centrés sur le développement dans un objectif de soutien 
de la communauté locale. Parmi ces projets de développement nous 
comptons les programmes « Eau et système d’assainissement », 
« Amélioration des moyens d’existences » puis « Reconstruction 
des Mosquées ‘Masdjid’ communautaires. »

1. Des travaux de construction

2. Ateliers pour enfants

3. Visite des autres projets de Muslim Hands
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TÉMOIGNAGES

“
- Loubna Nhari, participante 
de Volontaire au Mali 2019

Au cours des trois dernières années, plus de 60 
volontaires de Muslim Hands ont visité nos écoles et nos 
projets locaux au Pakistan, au Cachemire, en Afrique 
occidentale et au Malawi. Issus d’horizons divers, 
chacun de nos participants a apporté ses compétences 
et ses talents uniques pour aider les communautés 
locales, voyant de leurs propres yeux l’impact de leur 
engagement.

Nous avons demandé à quelques-uns d’entre 
eux de nous parler de leurs expériences :

‘Ce premier voyage humanitaire au Mali 
m’a permis de découvrir les dures conditions 
de vie de ces populations, j’avoue que ça a été 
un facteur déterminant dans mon engagement. 
Je suis impatient de renouveler cette expérience’. 

 – Zakraoui Malik, participante  
                de Volontaire au Mali 2019
    (photo à gauche)
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       Ce voyage humanitaire 
au Mali était pour moi 
une expérience inoubliable !
J’ai passé de merveilleuses 
journées pleines d’émotions 
et de surprises. Finaliser les 
derniers travaux pour l’école 
de Muslim Hands, rendre visite 
au peuple Bassa où encore 
assister à l’inauguration de notre 
puits ! Une fierté pour toute 
l’équipe !

“



PROGRAMME

Tous les participants sont priés d’être présent à l’aéroport, 
3 heures avant le départ. À l’arrivée en Gambie, il y aura 
une brève présentation de l’équipe du bureau du terrain 
qui nous conduira à notre logement au Sénégal, 
où le groupe se reposera pour le reste de la journée. Tous les participants quitteront le Sénégal et se 

rendront à l’aéroport de Banjul pour retourner au 
France.

N.B. :  il ne s’agit que d’un bref aperçu du 
programme. Le programme est susceptible de 
changer. Un programme plus détaillé vous sera 
communiqué ultérieurement, ainsi que des 
informations sur les vols et l’hébergement.

Les participants prendront part à diverses activités à 
L’École d’Excellence de Muslim Hands, à la construction 
d’une bibliothèque et bien d’autres projets tels que 
la construction de puits, la distribution de colis 
alimentaires et de cadeaux aux villageois. 

      Voyage de Paris à 
           Banjul en Gambie.          JOUR 1.

Voyage retour à Paris 
en passant par la Gambie.          DAY 8  .

JOUR 2 à 7 .

Ces activités se dérouleront du matin au soir. 
Plus de détails vous seront communiqués 
ultérieurement.
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CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

Comment réserver votre place:
Payer 300€ de frais d’inscription. 

Il y a seulement 25 places. 
Les places seront attribuées aux premiers inscris. 

Date limite des inscriptions: 1er Juillet 2019  
A cette date, tous les partcipants doivent s’acquitter 
des frais d’inscriptions avant  cette date.

Pour pouvoir participer au voyage humanitaire en Gambie et au Sénégal, 
vous devez remplir ces conditions :

• Vous devez être âgé(e) de plus 18 ans.
• Avoir un niveau de santé et de forme physique adéquat  

(Apporter un certificat médical).
• Récolter les fonds du projet « Voyage humanitaire au Sénégal ».
• Lire et accepter tous les termes et conditions vis-à-vis de ce voyage humanitaire.
• Détenir et présenter un passeport d’une validité minimale de 10 mois. 
• Être vacciné(e) contre la fièvre jaune avant le départ.

OBJECTIF  DE LA COLLECTE: 2000 €
PAR PERSONNE
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INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES
Inclus dans les frais de voyage :
• Vol Aller-retour de l’aéroport Charles de Gaulle de Paris à 

l’aéroport de Banjul en Gambie. 
• Transfert des bagages.
• Taxe de départ de Paris
• Taxes locales de départ à l’étranger.
• Transport sur place selon le programme.
• Repas et hébergement sécurisé sur place (chambres partagées)
• Soutien et appui du personnel Muslim Hands

Non inclus dans les frais de voyage :
• Assurance voyage.
• Visa (si nécessaire).
• Vaccination de la fièvre jaune (nécessaire) 
• Moyens de communication (téléphone et internet). 
• Frais d’excédent de bagages
• Organisation et coûts des voyages externes.
• Disposition et coûts de l’hébergement à l’extérieur.
• Voyages personnels pendant la durée du voyage.
• Transport de chez vous à l’aéroport Charles de Gaulle.

Une fois que vous aurez le programme 
détaillé, faites vos valises en respectant 
les limites de la franchise bagage indiquée. 
Au sol, on vous demandera de porter 
un t-shirt ou une veste Muslim Hands,
qui vous sera fourni à votre arrivée.

’
’

’
’

’

’

Ce qu ’ il faut apporter pour le voyage :Tenues decontractees et confortablesChaussures appropriees pour l’exterieur et 
l’ interieur

Trousse de toilette et serviettes Protection solaire : il fera tres chaud !Insectifuge, medicaments et materiel de 
premier secours

Adaptateur de prise de courantCertificat de vaccination contre  la fievre jaune
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muslimhands.fr/events 
01 49 48 05 05

@MuslimHandsFR @MuslimHandsFr@muslimhandsfr

FAQ
Où se déroule le voyage humanitaire ? 
Le voyage humanitaire se fera en Gambie et au Sénégal. 
Les bénévoles seront amenés à faire de nombreuses 
activités à l’école d’excellence du Sénégal et y résideront 
la majeure partie du temps. Le groupe visitera également 
de nombreux projets réalisés en Gambie .

Quel temps fera-t-il ?
En octobre et novembre, les températures en Gambie 
sont de l’ordre de 30°C en journée, avec des basses 
températures en soirée et la nuit à hauteur de 25°C. 
Au Sénégal, ces températures devraient être similaires.

Quels sont les repas fournis ? 
Les bénévoles seront servis tous les jours d’un petit-
déjeuner, d’un déjeuner et d’un dîner. Ces repas seront 
composés d’aliments traditionnels locaux halal et sans 
trace d’alcool. Veuillez nous signaler toute restriction 

alimentaire afin que l’équipe puisse prévoir vos repas.

Où est-ce que les bénévoles résideront ? 
Les modalités précises d’hébergements seront 
communiquées directement par le responsable du 
voyage. Les chambres seront partagées et non-mixte. 
Chaque groupe d’hommes et de femmes auront accès 

à des salles de bains séparées. 

Quels sont les vaccins requis ?
Tous les participants devront au préalable se faire 
vacciner par la fièvre jaune et apporter leur certificat. 
Au quel cas, ils ne seront pas autorisés à voyager. 
Veuillez consulter votre médecin généraliste pour ce 
voyage mais également pour tous les autres vaccins, 
rappels et médicaments (hépatite A, tétanos, typhoïde, 
comprimés contre la diphtérie et paludisme).

Que se passe-t-il si je tombe malade ? 
Pour assurer au plus haut niveau leur santé et 
leur sécurité, nos bénévoles seront constamment 
accompagnés par l’équipe Muslim Hands. Ainsi, une 
aide médicale sera apportée en cas d’urgence. 

Puis-je rendre visite à ma famille 
et à mes ami(e)s pendant le séjour ? 
Aucun voyage et visite personnels ne pourront être 
effectués pendant le voyage car le groupe de bénévole 
suit un programme et un itinéraire précis. Toutefois, 
il vous est possible de prolonger votre voyage et dans 
ce cas, inviter ou rendre visite à votre famille sera à 
vos frais. 

Puis-je prolonger mon séjour ? 
Si vous souhaitez prolonger votre séjour, veuillez 
prendre contact avec le responsable de l’événement. 
Les frais supplémentaires seront à votre charge.
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