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EDITORIAL
"Fais l 'Impossible,  Atteins l 'Inaccessible"

Je suis Motsé Akanati, styliste-modéliste de formation mais aussi artiste peintre.
A la tête de Motsé Akanati Créations, je suis un entrepreneur dans le domaine de
la mode et du luxe en France et au Congo-Brazzaville. Au cours de ma carrière,
j'ai travaillé avec des artistes et entrepreneurs tels que Paco Rabanne et Donald
Cardwell, j'ai été vice-présidente de l'AIAP de l'Unesco, ce qui m'a permis d'être
régulièrement en rapport avec de grands décideurs mondiaux. 
 
Action dans le Monde ne forme pas seulement des humanitaires acclimatables et
évolutifs, mais aussi des leaders conscients des enjeux du monde qui les
entourent, des qualités très demandées par les employeurs. Ainsi, les voyages
effectués ne seront pas seulement un atout pour votre CV mais aussi
l'expérience d'une vie. Au cours de ces séjours, qu'ils aient une vocation
professionnelle ou humanitaire, vous aurez l'opportunité de développer des
compétences en communication, langues étrangères et de vous tisser un réseau
international qui vous sera très utile dans le futur. J'ai pu témoigner de la
transformation de certains volontaires et vous affirme qu'il y a définitivement un
avant et un après ADM ! 
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QUI SOMMES-NOUS ?

La vision d'ADM est d'atteindre les
personnes défavorisées et
d'équiper la jeunesse de manière
efficace et créative. Nous croyons
fermement qu'investir toutes nos
forces ainsi que tous nos moyens
permettra de changer les
lendemains d'une génération
souffrante. Pour cela, nous
utilisons principalement les
moyens de l'art, de la culture et
des multimédias. Nous croyons
aussi que par l'enseignement, la
formation, le mentorat et le temps,
nous pourrons créer un changment
radical pour la prochaine
génération. 
 

ADM cherche à développer un
dialogue avec les différents
acteurs de la société au niveau
mondial. En effet, l'association
soutient et oeuvre à la promotion
des ONGs étrangères. ADM
intervient à travers le monde pour
mentorer les professionnels et les
jeunes responsables. Pour cela,
ADM utilise notamment l'édition et
la traduction de différents
matériaux d'enseignements tout
public et ministériels étrangers.
ADM aide également les étudiants
et les jeunes diplômés à travers
différents projets. 

Fondé il y a plus de 10 ans, Action dans le Monde (ADM) lutte contre le trafic humain participant à la mise en 

place de nombreuses actions humanitaires. Tournée vers la nouvelle génération, cette ONG oeuvre en faveur de la 

jeunesse, notamment, des étudiants.

Les objectifs

LES DOMAINES D'ENGAGEMENTNOTRE VISION DE L'HUMANITAIRE 

Action dans le Monde est né de notre
désir de vouloir créer un lieu
permettant aux personnes de tout âge
d'aller à la rencontre de l'autre, pour
découvrir, se redécouvrir et s'enrichir
mutuellement en construisant et en
venant en aide aux personnes dans
les situations les plus difficiles et les
plus fragiles. 
 
Il ne fait aucun doute que dans le
monde de globalisation et
d'uniformisation, il esi important de
réaliser qu'il reste des différences plus
ou moins palpables qui fondent
chaque peuple, culture et société.
Nous pensons qu'aucune culture n'est
supérieure à une autre. Et puis, il y a
tellement à apprendre ! "Nous savons
faire, les autres font différemment." 
 
N'hésitez plus et montez dans cet
avion de l'aventure pour vous lancer
dans cette découverte ! J'espère que
ce sera avec nous. En tant que
présidente, je vous souhaite ce qu'il y
a de meilleur et que la Lumière brille
dans chacune de vos maisons. 

Le mot de la Présidente

Enfants pauvres à l'école en Inde 
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NOS MISSIONS
Action dans le Monde agit continuellement dans le souci d'aider les plus démunis. Cette volonté se 

manifeste par différentes aides : de l 'humanitaire pur, (apporter des soins, de la nourriture et de 

l 'eau), un enseignement afin d'aider ces personnes à prendre conscience du rôle qu'elles peuvent jouer 

dans ce monde en s'insérant. Enfin, ADM fait preuve de solidarité avec les autres ONGs en 

coordonnant et promouvant leurs actions. 
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MISSIONS ET CHANTIERS HUMANITAIRES 
Les missions auxquelles se consacre ADM sont diverses et variées.  
Elles s’orientent autour de la création d’ateliers pour les jeunes et la mise en place d’un enseignement. ADM accueille
également, au sein de centres sociaux, des sans-abris, des enfants des rues, des femmes fragilisées, des familles en
difficulté, avec pour objectif de leur fournir ce dont ils ont besoin. 

AIDE AUX ONGS 
Dans l’optique d’aider toujours plus les populations défavorisées,  ADM recherche l’unité avec les autres ONGs. Cette
unité se traduit par le soutien aux œuvres déjà existantes, l’aide au développement de nouvelles œuvres, la
promotion d’autres ONGs. Par ailleurs, l’association a à cœur de faire apparaître les différentes couleurs
ecclésiastiques dans chacune de ses actions.  

ENSEIGNEMENT 
L’enseignement joue un rôle prépondérant pour permettre au plus grand monde d'avoir un avenir meilleur. Pour cela,
 il faut faire prendre conscience aux personnes qu’elles ont de la valeur. Pour cela, ADM organise des séances
pédagogiques et des suivis personnalisés. Soucieuse de la jeunesse, ADM cherche à l’équiper de façon efficace et
créative. Pour ce faire, l’organisation fournit du matériel d’enseignement tout public et crée des livres d’enseignement
et organise des formation. De plus, elle fait aussi preuve de polyvalence en formant les professionnels et les jeunes
leaders.  

LIEUX D'INTERVENTION 
Présente en Europe, Asie, Afrique, Moyen Orient, Amérique du Nord, Amérique Latine et Océanie… ADM ne se fixe
aucune limite géographique et est prête à aider dans n’importe quelle partie du globe.  

Présent dans plus de 95 pays



S'ENGAGER AVEC ADM
Beaucoup de personnes ont souvent manifesté le désir de 

s’engager quelque temps dans la mission et l’humanitaire 

mais, se sont arrêtées à ce simple désir, à cause de leur 

emploi du temps chargé et de leur méconnaissance du 

domaine. Le sachant, ADM a voulu permettre à tous ces 

gens de pouvoir leur permettre de le réaliser.  

PARTICIPATION A DES PROJETS IMPORTANTS 
Vous avez toujours voulu aider les autres sans trop savoir par où commencer ? Vous aimez les voyages et rêvez de
découvrir de nouvelles cultures ? Ou vous souhaitez tout cimplement approfondir votre projet professionnel en réalisant
un stage à l’étranger ? Donnez de votre temps avec ADM : nous vous proposons un très large choix de stages et de
missions humanitaires dans plus de 100 pays à travers le monde, vous trouverez sans aucun doute ce qui vous
correspond ! 
 
IMMERSION CULTURELLE  
Rejoignez-nous pour partir à l’étranger et vivre une expérience unique et enrichissante en immersion totale dans le pays
de votre choix. Nos séjours sont basés sur le partage et l’échange avec les populations locales, en pension complète
dans une famille d’accueil locale : vous découvrirez les coutumes et la façon de vivre de votre pays d’accueil. Partez à
l’aventure et à la découverte de nouvelles cultures  ! 
 
FLEXIBILITE TOTALE 
Joignez l’utile à l’agréable avec ADM en partant à la découverte du pays de votre choix tout en aidant des populations
dans le besoin partout dans le monde. Que ce soit pour la réalisation d’un stage ou d’une mission, vous bénéficiez d’une
totale liberté : agencez vous-même votre projet selon vos envies et vos disponibilités. Partez où vous voulez, quand
vous voulez, avec ADM, tout est possible !  
 
LARGE CHOIX DE DESTINATIONS  
ADM est présent 5 continents, plus de 100 pays et nombre de villes. Parmi ces destinations, des pays comme le Canada,
les Etats-Unis, le Mexique, l’Afrique du Sud ou encore l’Inde et la Thaïlande. Il y en a pour tous les goûts et la liste ne
cesse jamais d’augmenter.  
 
PAS DE QUALIFICATION NECESSAIRE 
Pour s’engager au sein de ADM, il n’y a pas besoin d’avoir une première expérience dans l’humanitaire. Quel que soit
votre domaine de formation, ADM sera ravi de vous accueillir au sein de ses équipes. D’autre part, si vous souhaitez
valider vos études par le biais d’un stage ou avoir une première expérience professionnelle, ADM est prêt à vous offrir
cette opportunité !  
 
ENRICHISSEMENT DE VOTRE CV 
Partir à l’étranger est un enrichissement pour vous ainsi que pour votre avenir professionnel. En plus d’améliorer votre
niveau de connaissance dans une langue étrangère, ou de la découvrir, cela apportera le point d’originalité lors d’un
recrutement. Vous démontrerez par ce biais-là votre goût pour l’aventure ainsi que votre adaptabilité en ayant vécu dans
un contexte culturel différent. Sans oublier votre force de caractère et votre humanisme en vous étant investi au sein
d’une structure humanitaire  

Pourquoi partir ?
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CHANTIERS HUMANITAIRES
Chaque année, ADM met en avant quatre pays ainsi que leur
besoin afin de leur venir en aide. A ce titre, notre ONG vous
permet aussi de vous engager aux côtés de ces personnes
dans le besoin au cours des chantiers humanitaires d'été et
d'hiver. Ces opérations ont lieu sur un large panel de
continents, que vous pourrez découvrir dans ici : 
 
- les chantiers humanitaires d'été pendant les mois de juillet
et d'août, 
- les chantiers humanitaires d'hiver pendant toute la période
des vacances de Noël.  
 
Attention, nos dates de chantiers sont choisies en fonction
des dates des congés de vacances scolaires françaises !

Chantiers humanitaires 2018-2019

Du 21 décembre 2018 au 3 janvier 2019 :  
Bamako, Mali ou Thessalonique, Grèce seront les prochaines destinations des
chantiers d’hiver. Des animations de Noël seront organisées pour que les enfants
pauvres et orphelins puissent avoir un véritable Noël.  
 
Pour ces chantiers l'engagement est obligatoire sur toute la durée du séjour. 
 
 

Chantiers d''hiver 2018-2019 Chantiers d''été 2019

Du 6 juillet 2019 au 26 juillet 2019  
et/ou du 3 août 2019 au 23 août 2019 : 
Aux mêmes dates, nous proposons deux destinations : un chantier ayant lieu à Al
Baha, Arabie Saoudite en soutien aux Inuits pauvres et aux orphelins, un autre à
Colombo, Sri Lanka auprès du même public. 
 
Chacun de ces chantiers dure 3 semaines. 

S'inscrire avant le 15 novembre 2018 au plus tard. S'inscrire avant le 15 mai 2019 au plus tard.

Bénévole enseignant le français

Enfants arabesEnfants du Mali Enfants grecs Enfants sri lankais
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LES MISSIONS HUMANITAIRES

En Afrique, Action dans le Monde est présent dans les pays suivants :
Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Djibouti, Ethiopie,
 Ghana, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Ouganda, Sénégal,
Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe. Cette page présente les actions
dans le continent. 
 
En Amérique, l'ONG est présente dans les pays suivants : Argentine,
Bolivie, Brésil, Chili, Canada, Costa Rica, Equateur, Etats-Unis,
Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,
Porto Rico, Salvador, Uruguay, Vénézuela. Cette page présente les
actions dans le continent. 
 
En Asie, Action dans le Monde est présent dans les pays suivants : Sri
Lanka, Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Laos,
Malaisie, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Thaïlande, Vietnam. 

Comme n'importe quelle ONG, ADM participe à la reconstruction de nations et de peuples en difficulté en utilisant les moyens de
l'éducation, de l'enseignement ainsi que l'aide matérielle directe. Pour parvenir à ses fins, ADM vous propose des missions humanitaires
tout au long de l'année. Attention, vous devez être un minimum de deux personnes pour pouvoir prétendre au départ.  
 
Une mission humanitaire chez ADM, c’est faire le choix de consacrer quelques semaines, voire quelques mois de manière bénévole aux
projets de notre ONG et/ou ceux de nos partenaires à travers le monde. Vous vivrez une expérience unique et particulièrement
enrichissante dans le domaine de votre choix : éducation, médical, social ou autre. A la rencontre de populations défavorisées, jeunes
ou plus âgées, hommes, femmes ou enfants, vous donnerez de vos compétences et dons pour servir les besoins de la communauté où
vous serez. Que vous soyez jeune ou moins jeune, que vous vous posiez des questions sur vos études ou votre parcours professionnel,
une mission parmi nous ne pourra que vous être bénéfique car elle vous permettra d’élargir vos horizons et vous faire une idée plus
claire de ce que vous avez entre les mains !  
 
N’hésitez plus : contactez-nous à contact@actiondanslemonde.com ou appelez-nous au 09 7040 8685 et nous étudierons ensemble,
selon votre profil et parcours personnel, quelle sera la mission la plus adaptée pour vous ! ADM est présent dans le monde entier
agissant directement ou travaillant en partenariat avec des oeuvres caritatives et des ONGs de toutes tailles et de toutes sortes. 
 
Vous trouverez ici une courte présentation des actions que nous vous proposons en Afrique, en Amérique, en Asie, en Europe, au
Moyen-Orient et en Océanie.

PAYS POSSIBLES DE MISSION

En Europe, Action dans le Monde est présent dans les pays suivants : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique,
Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie,
Lituanie, Moldavie, Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie,
Slovénie, Suède, Ukraine.  
 
Au Moyen-Orient, Action dans le Monde est présent dans les pays suivants : Algérie, Arabie Saoudite, Arménie, Egypte,
Iran, Israël/Territoire Palestiniens, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizstan, Liban, Maroc, Ouzbekistan, Tunisie, Turquie.  
 
En Océanie, Action dans le Monde est présent dans les pays suivants : Australie, Iles Fidji, Iles Samoa, Iles Vanuatu,
Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Papouasie Nouvelle-Guinée. Cette page présente les actions dans le continent. 

Jeunes en province française
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L'animateur polyvalent, comme son nom l'indique, sera
mené à travailler auprès des personnes plus ou moins
jeunes, qu'il s'agisse de jeunes enfants comme de
personnes âgées. Son rôle se situe au croisement du
social, de l'animation et de l'éducation. Les profils des
personnes ayant déjà travaillé dans des milieux tels que
maisons de retraite, centres d'animation en périscolaire ou
extrascholaire et autres établissement sociaux sont
vivement sollicités. Néanmoins, nous acceptons également
les profils de "députants". L'animateur devra être le garant
de la sécurité morale, physique et affective des personnes
et être responsable du groupe d'enfants ou d'adultes, en
tant que meneur de projets d'animation ou de démarches
pédagogiques répondant aux objectifs du projet
pédagogique. Parmi les divers projets d'animation, il pourra
organiser et animer des activités ludiques, artistiques ou
manuelles simples, adaptées et à des publics différents 

DOMAINES D'ENGAGEMENT

Animation

Développement

La particularité de votre mission est qu'elle s'inscrit
dans une logique d'aide au développement auprès
du ou des pays ou vous serez amenés à intervenir :
construire une école, lancer un programme de micro-
finance, installer des canaux d'irrigation, apporter une
aide juridique à des migrants, etc. Par là même, les
situations d'urgence (bien qu'importante) ne
représenteront pas l'intérêt premier de votre travail.
Ces projets sur du long terme nécessitent les
compétences des professionnels en matière de
santé, d'économie, de logistique, d'agronomie, de
droit, et d'autres encore. Par ailleurs, l'organisation
avec laquel vous travaillerez a besoin de fonctions
supports, comme la gestion de projet, la
communication et le marketing, le management et la
formation. Au delà de vos compétences
professionnelles, vous devrez jusitifier de qualité
spécifiques à ce genre de missions. Savoir s'adapter
à l'environnement et aux conditions matérielles sur
place, être débrouillard, avoir l'esprit d'equipe, et

(jeunes, adultes, 3ème âge...) dans un but de distraction et de détente. Il est également chargé de l'organisation pratique matérielle des
activités (espaces, moyens...). Il pourra être spécialisé dans certaines activités et devra adapter les prestations à un public donné. Selon
le niveau de responsabilité, il pourra élaborer et organiser un projet d'animation, coordonner des activités et encadrer une équipe
d'animateurs. Il sera également (et surtout) représentant de l'esprit d'ADM : altruisme, respoect de la culture de l'autre et don de soi.

faire preuve de qualités humaines telles que : l'humilité, l'écoute, la bienveillance, la patience. Votre rôle consistera à coordonner les
aspects logistiques, administratifs et les ressources humaines de la mission. Vous devrez user d'esprit et d'une bonne condition physique
mais aussi d'un esprit d'analyse, une connaissance des enjeux et du contexte géopolique afin de ne rien laisser de côté et de favoriser la
réussite du projet.

Enfants dans parc d'attraction d'une ONG en Afrique

Hommes travaillant à projet de rénovation en Inde
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Le métier d'enseignant a depuis longtemps été décrit comm "le plus
beau métier du monde" : en effet, l'enseignement nourrit toujours de
nombreuses vocations chez les jeunes. Votre mission sera adaptée
à votre profil, suivant vos expériences ou parcours d'études. De
plus, vous serez amenés à travailler soit en maternelle-primaire, soit
en collège-lycée. Parmi les élèves de maternelles, vus effectuerez
des activités d'éveil, apprentissage de la vie en groupe,
sensibilisation à la lecture et au calcul. Vous jouerez un rôle
essentiel dans le développement affectif et intellectuel des élèves.
Et c'est principalement par les activités ludiques, dessins, musique,
etc... que vous renforcerez l'apprentissage du langage, de la
socialisation, le développement 

Enseignement

Social

La particularité de votre mission est qu'elle s'inscrit dans
une logique d'aide au développement auprès du ou des
pays ou vous serez amenés à intervenir : construire une
école, lancer un programme de micro-finance, installer
des canaux d'irrigation, apporter une aide juridique à des
migrants, etc. Par là même, les situations d'urgence (bien
qu'importante) ne représenteront pas l'intérêt premier de
votre travail. Ces projets sur du long terme nécessitent les
compétences des professionnels en matière de santé,
d'économie, de logistique, d'agronomie, de droit, et
d'autres encore. Par ailleurs, l'organisation avec laquel
vous travaillerez a besoin de fonctions supports, comme
la gestion de projet, la communication et le marketing, le
management et la formation. Au delà de vos compétences
professionnelles, vous devrez jusitifier de qualité
spécifiques à ce genre de missions. Savoir s'adapter à
l'environnement et aux conditions matérielles sur place,
être débrouillard, avoir l'esprit d'equipe, et faire preuve de 

culturel et corporel des enfants. En primaire, vous devez être très polyvalents. En collège-lycée, vous enseignerez une seule matière (les
mathématiques ou l'anglais, par exemple). Vous aurez à travailler avec un public adolescent de 11 à 18 ans. En général, vous aurez à
développer des compétences pédagogiques et humaines comme l'écoute, la patience et l'autorité pour savoir transmettre des savoirs.

qualités humaines telles que : l'humilité, l'écoute, la bienveillance, la patience. Votre rôle consistera à coordonner les aspects logistiques,
administratifs et les ressources humaines de la mission. Vous devrez user d'esprit et d'une bonne condition physique mais aussi d'un
esprit d'analyse, une connaissance des enjeux et du contexte géopolique afin de ne rien laisser de côté et de favoriser la réussite du
projet.
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SEJOURS A L'ETRANGER

Action dans le Monde propose aux associations et amicales étudiantes,
groupes scouts, comités d'entreprise et autres structures associatives, de
vous accompagner dans la préparation de votre opération humanitaire à
l'étranger dont voici la courte présentation. Cette offre est réservée aux
groupes de plus de 12 personnes. La formule des départs groupés a été
mise en place pour les organisations associatives cuturelles, cultuelles,
estudiantines et professionnelles désireuses d'effectuer une opération
humanitaire avec Action dans le Monde. Ces départs sont ouverts à toutes
les organisations. Ils permettent de découvrir une autre culture, la réalité et
le quotidien d'un (ou plusieurs) autre(s) peuple(s) et de leur venir en
aide. Forte de sa longue expérience de terrain, Action dans le Monde se
propose de vous accompagner à chaque étape de la préparation de votre
projet en vous suivant personnellement. Chaque projet est unique et digne
d'être étudié. 
 
Bref, n'hésitez plus et partez avec ADM, l'ONG qui aime faire le bien ! 

Action dans le Monde propose de prendre en charge le placement des
personnes en recherche d'un stage médical dont voici la courte
présentation. Cette offre est essentiellement réservée aux étudiants
appartenant à cette filière. Elle ne couvre que les stages à l'étranger
conventionnés et les stages de fin d'études. Les stages médicaux sont des
stages et des séjours en structures médicale (hôpital, clinique,
dispensaire,...). Ces stages sont ouverts à toute personne étudiant dans le
médical ou le para-médical. Ils permettent d'acquérir de l'expérience, de
valider ses études ou de découvrir la façon dont les pratiques médicales
sont exécutées à l'étranger. Le stage médical a aussi été mis en place pour
faciliter le départ d'étudiants du médical et du para-médical à l'étranger. A
ce titre, ADM se propose de vous trouver la structure correspondant à votre
profil et les exigences de votre école, de vous trouver un logement et de
vous accompagner pendant toute la durée de votre stage. 
 
Bref, n'hésitez plus et partez avec ADM pour votre stage médical ! 

Le stage est essentiel pour la formation, l'apprentissage ou le perfectionnement de tout individu. Si vous êtes étudiant, le 

Centre Action dans le Monde vous propose, de faire appel à nos services pour trouver le stage à l'étranger que vous 

recherchez ! Pour cela, quatre formules sont à votre disposition : 

- la formule de stage en placement spécifique à l'étranger, 

- la formule de stage médical, 

- la formule de départ groupé (pour groupes de plus de 12 personnes). 

 

STAGE MEDICAL

DEPARTS GROUPES 

Jeunes en Nouvelle-Zélande

Infirmière en Afrique
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Le tarif de la formule stage médical comprend : 
- Révision du CV et de la lettre de motivation en français et en anglais, 
- Placement dans une structure dans le pays de votre choix, 
- Entretien de préparation au poste à l'étranger, 
- Conseil à la préparation de votre voyage, 
- Aide à la préparation du visa, 
- Placement à proximité du lieu de stage, 
- Logement sur place selon budget, 
- Couverture santé, 
- Suivi personnalisé pendant tout le déroulement du stage. 

Le tarif de la formule stage spécifique comprend : 
- Placement dans une structure dans le pays de
votre choix, 
- Entretien de préparation au poste à l'étranger, 
- Révision du CV et de la lettre de motivation en
français et en anglais, 
- Recherche de logement à proximité du lieu de
stage selon budget, 
- Suivi personnalisé pendant tout le déroulement
du stage, 
- Conseil à la préparation de votre voyage, 
- Aide à la préparation du visa. 

Contenu de l'offre

STAGES SPECIFIQUES

Contenu de l'offre 

Action dans le Monde propose de prendre en charge votre placement dans le cadre de la recherche de votre stage à
l'étranger dont voici la courte présentation. Cette offre est essentiellement réservée aux étudiants, dans le cadre de
stages à l'étranger conventionnés pendant leurs études ou de stages de fin d'études. Les stages spécifiques sont
des stages en entreprise ou en association qui permettent de découvrir un nouveau secteur d'activité. Dans le cadre
d'un stage obligatoire, de fin d'études ou même non obligatoire, ADM se propose de vous trouver le stage
correspondant à votre profil grâce à son important réseau de relations professionnelles grâce à son réseau
professionnel. 
 
Afin de vous éviter la peine accompagnant la recherche de stage, ADM s'occupe de vous trouver un placement.
Pour cela, vous n'avez qu'une seule chose à faire : choisir le domaine d'activité et le pays de placement qui, selon
les offres qui nous sont disponibles sur les pays en souscrivant à la formule stage d'ADM ! En plus de vous trouver
votre stage à l'étranger, ADM s'occupe de toutes les démarches entourant la signature de votre convention et vous
accompagne dans la préparation de votre départ à l'étranger (billets, vaccins, logement...) ! 
 
Bref, n'hésitez plus et partez avec ADM, l'ONG de demain ! 

Etudiant ingénieur en stage
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Les offres que vous retrouverez dans le site sont sont disponibles sur tous les continents. Chaque offre contient une
présentation générale du contenu du stage, disponible tout au long de l'année sur tous les continents. Les missions
peuvent aussi être adaptées et personnalisées selon vos besoins. Les offres de ces projets étant toutes personnalisées, il
vous faut donc entrer directement en contact à contact@actiondanslemonde.com ou au 09 7040 8685 avec nous afin de
nous faire part de votre projet que nous puissions vous faire parvenir un devis. 
 
Liste des offres disponibles : 
 
 

DESTINATIONS DISPONIBLES DES SEJOURS

Offres disponibles

Voici la liste des pays couvrant la liste des destinations possibles couvrant cette catégorie. Si un placement avec ADM
vous intéresse, contactez-nous pour avoir plus d'information sur le sujet à contacte@actiondanslemonde.com ou au 09
7040 8685. 

Afrique : Afrique du Sud, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Mali, Namibie,  Sénégal, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 
 
Amérique du Nord ; Canada, Etats-Unis 
 
Amérique Latine : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Le Salvador, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou,  Porto Rico, Uruguay 
 
Asie : Cambodge, Chine, Corée du Sud, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Népal, Philippines, Thaïlane, Vietnam 
 
Europe : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Moldavie, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse 
 
Moyen-Orient : Arabie Saoudite, Egypte, Emirats Arabes Unis, Israël/Territoires Palestiniens, Maroc, Qatar, Tunisie 
 
Océanie : Australie, Fidji, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Samoa.

Administration (Secrétariat) - Animation (Illustration) - Commerce International - Cinéma - Communication - Comptabilité (Gestion) - Conseil (Etudes) -
Design - Dessin - Développement de projet - Droit - Gestion - E-Commerce - Economie - Edition - Finance - Informatique - Ingéniérie - Interprétariat -
Journalisme - Journalisme (radio) - Marketing - Marketing Digital - Management - Mode - Multimédia - Musique - Photographie - Publicité - Sonorisation -
Traduction - Webdesign - Webmarketing - 
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INFOS PRATIQUES

Si vous voulez vous engager au sein d'ADM, il vous suffit simplement de suivre les étapes de ce processus : 
 
1- Nous contacter pour nous informer de la destination qui vous intéresse, le domaine (un stage à l'étranger, une mission
ou un chantier humanitaire) ainsi que la durée de votre engagement. Nous vous contacterons alors, pour décider de son
contenu et vous faire part du montant total de votre séjour ; 
 
2- Remplir la fiche d'inscription en ligne et régler vos frais de dossier ;  
 
3- Effectuer à la formation de préparation obligatoire en ligne et participer à la journée de rencontre à Paris où sera abordé
en détails toutes les questions de votre mission ; 
 
4- Régler le solde des frais de séjour et réserver votre billet ;  
 
5- Faire vos démarches pour le départ (Visa, vaccins,...) ; 
 
6- Partez ! 

Beaucoup de personnes ont souvent manifesté le désir de s'engager quelques temps dans l'humanitaire en dépit de leur 

emploi du temps chargé mais se sont arrêtées à ce simple désir à cause de leur méconnaissance du domaine. Le sachant, 

ADM a voulu permettre à tous ces gens, dont vous faites certainement parties, de pouvoir s'engager simplement et 

facilement ! 

 

Comment s'inscrire ?

Pour tout renseignement, 

vous pouvez nous contacter via : 

le web : actiondanslemonde.com 

tél. : 09 7040 8685 

ou email : 

contact@actiondanslemonde.com

Jeunes en Nouvelle-Zélande
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DETAILS & TARIFS

Le tarif comprend : 
 
- la journée de préparation obligatoire de votre voyage, 
- l'accompagnement personnalisé dans la réalisation de la mission humanitaire, 
- la totale prise en charge de votre séjour (transfert aller-retour de l'aéroport à votre lieu de résidence, l’assurance
médicale et voyage), 
- le logement à proximité du lieu de travail où vous serez accueillis en pension complète,  
- le soutien de l'équipe sur place et au siège. 
 
Bien sûr, il existe aussi des tarifs pour les durées intermédiaires (3 semaines, 5 semaines, etc). N'hésitez pas à nous
contacter pour avoir de plus amples informations. 
 

Missions humanitaires

 Dans cette page vous retrouverez tous les tarifs des missions regroupés par continent puis, par tranche de prix. 
 
Les départs se font à tout moment de l'année. Cependant, il faut être un minimum de deux personnes pour prétendre au départ et compter
six à huit semaines minimum de préparation selon la destination. 
 
Veillez à respecter le calendrier des départs. Il faut compter 10% d'augmentation au montant des frais de la mission pour tout départ
anticipé. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 

Le tarif ne comprend pas le billet d’avion qu'il vous faut compter en plus. 
 

DETAILS DES MISSIONS HUMANITAIRES

TARIFS DES MISSIONS HUMANITAIRES

Le nombre de places par destination est limité. Veillez à vous inscrire au plus tôt ! 

Afrique
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Djibouti, Erythrée, Ethiopie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Somalie, Tchad, Togo 

 

2 semaines : 1250 euro      4 semaines : 1800 euro      6 semaines : 2400 euro      8 semaines : 2800 euro      12 semaines : 3500 euro 

 

Afrique du Sud, Botswana, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Gabon, Ghana, Madagascar, Mozambique, Namibie, 

Ouganda, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 

 

2 semaines : 1500 euro      4 semaines : 2000 euro      6 semaines : 2600 euro      8 semaines : 3000 euro      12 semaines : 3750 euro 
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Amérique
Argentine, Bolivie, Chili, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Pérou, Uruguay, Salvador, Vénézuela, Uruguay 

 

2 semaines : 1250 euro      4 semaines : 1800 euro      6 semaines : 2400 euro      8 semaines : 2800 euro      12 semaines : 3500 euro 

 

Brésil, Costa Rica, Equateur, Guyane, Mexique, Panama, Porto Rico 

 

2 semaines : 1500 euro      4 semaines : 2000 euro      6 semaines : 2600 euro      8 semaines : 3000 euro      12 semaines : 3750 euro 

 

Canada, Etats-Unis 

 

2 semaines : 1750 euro      4 semaines : 2250 euro      6 semaines : 2850 euro      8 semaines : 3250 euro      12 semaines : 4000 euro 

Cambodge, Laos, Mongolie, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Vietnam 

 

2 semaines : 1250 euro      4 semaines : 1800 euro      6 semaines : 2400 euro      8 semaines : 2800 euro      12 semaines : 3500 euro 

 

Chine, Inde, Indonésie, Malaisie, Thaïlande 

 

2 semaines : 1500 euro      4 semaines : 2000 euro      6 semaines : 2600 euro      8 semaines : 3000 euro      12 semaines : 3750 euro 

 

Corée du Sud, Japon  

 

2 semaines : 1750 euro      4 semaines : 2250 euro      6 semaines : 2850 euro      8 semaines : 3250 euro      12 semaines : 4000 euro 

Asie

Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie, Ukraine 

 

2 semaines : 1250 euro      4 semaines : 1800 euro      6 semaines : 2400 euro      8 semaines : 2800 euro      12 semaines : 3500 euro 

 

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Espagne, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, 

Royaume-Uni,  Russie, Suède, Suisse 

 

2 semaines : 1500 euro      4 semaines : 2000 euro      6 semaines : 2600 euro      8 semaines : 3000 euro      12 semaines : 3750 euro 

 

Europe
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Chantiers humanitaires

DETAILS DES CHANTIERS HUMANITAIRES

Le tarif ne comprend pas le billet d’avion qu'il vous faut compter en plus. 

Moyen-Orient
Arménie, Iran, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizstan, Libye, Ouzbekistan, Yémen 

 

2 semaines : 1250 euro      4 semaines : 1800 euro      6 semaines : 2400 euro      8 semaines : 2800 euro      12 semaines : 3500 euro 

 

Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Israël/Territoires Palestiniens, Liban, Maroc, Tunisie, Turquie 

 

2 semaines : 1500 euro      4 semaines : 2000 euro      6 semaines : 2600 euro      8 semaines : 3000 euro      12 semaines : 3750 euro 

 

Iles Fidji, îles Samoa, îles Vanuatu, Papouasie Nouvelle-Guinée 

 

2 semaines : 1250 euro      4 semaines : 1800 euro      6 semaines : 2400 euro      8 semaines : 2800 euro      12 semaines : 3500 euro 

 

Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande 

 

2 semaines : 1500 euro      4 semaines : 2000 euro      6 semaines : 2600 euro      8 semaines : 3000 euro      12 semaines : 3750 euro 

Océanie

Le tarif comprend : 
- la journée de préparation de votre voyage, 
- l'accompagnement personnalisé dans la réalisation de la mission
humanitaire, 
- la totale prise en charge de votre séjour (transfert aller-retour de l'aéroport à
votre lieu de résidence, l’assurance médicale et voyage), 
- le logement à proximité du lieu de travail où vous serez accueillis en pension
complète. 
Les chantiers sont incompressibles. Les personnes qui s'y engagent doivent
participer pendant toute la durée. 
 
N'hésitez pas à nous contacter pour avoir de plus amples informations :
contact@actiondanslemonde.com 

ADM propose des sessions de préparation au départ  
pour les personnes souhaitant partir. Ces cessions de
préparation sont accessibles à tous et vous permettent
d'échanger autour du projet de votre choix. Des
professionnels seront là pour répondre à vos questions,  
vous apporter des informations sur le pays et vous
transmettre les dernières recommandations avant le  
départ. Vous serez briefés sur les points importants à
respecter afin d'appréhender les situations sensibles
dans lesquelles vous pourriez vous retrouver sur place.
La formation est aussi disponible en ligne. 
 
Renseignez-vous auprès de nous pour connaître la 
 prochaine session de formation à Paris en nous  
  contactant au : 09 7040 8685 ou de nous écrire un  
      email à : contact@actiondanslemonde.com

Les sessions de préparation 

au départ
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TARIFS DES CHANTIERS HUMANITAIRES

Le nombre de places est limité. Veillez à vous inscrire au plus tôt ! 

Chantiers d'été 2019
Arabie Saoudite 

Date du chantier d'été : Du 6 juillet 2019 au 26 juillet 2019 ou du 3 août 2019 au 23 août 2019 

Domaines d'engagement : Mission humanitaire auprès des enfants pauvres et des familles défavorisées. 

 

 Total : 2200 euro 

 

 Sri Lanka 

Date du chantier d'hiver : Du 6 juillet 2019 au 26 juillet 2019 ou du 3 août 2019 au 23 août 2019 

Domaines d'engagement : Mission humanitaire auprès des enfants pauvres et des familles défavorisées. 

 

Total : 1500 euro 

 

  

Grèce 

Date du chantier d'hiver : Du 21 décembre 2018 au 3 janvier 2019 

Domaines d'engagement : Mission humanitaire auprès des enfants pauvres et des familles défavorisées. 

 

Total : 1850 euro 

 

Mali 

Date du chantier d'hiver : Du 21 décembre 2018 au 3 janvier 2019 

Domaines d'engagement : Mission humanitaire auprès des enfants pauvres et des familles défavorisées. 

 

Total : 1250 euro 

 

  

 

Chantiers d'hiver 2018

Dans cette page vous retrouverez tous les tarifs des chantiers humanitaires regroupés par période de l'année puis, par pays. 
- Pour un départ en chantiers d'été, votre inscription doit être effectuée avant le 15 mai au plus tard ; 
- Pour un départ en chantiers d'hiver, votre inscription doit être effectuée avant le 15 novembre au plus tard. 
Veillez à respecter le calendrier des départs. Passée la date limite de la période donnée, il faut compter 20% d'augmentation au
montant des frais du chantier s'il reste des places disponibles.  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
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DETAILS DES STAGES MEDICAUX

Le tarif ne comprend pas le billet d’avion qu'il vous faut compter en plus. 

Moyen-Orient

Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal 

 

1 mois : 1250 euro       2 mois : 1850 euro       3 mois : 2450 euro       4 mois : 3150 euro       5 mois : 3800 euro      6 mois : 4500 euro 

 

Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Kenya, Madagascar, Namibie, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 

 

1 mois : 1500 euro       2 mois : 2000 euro       3 mois : 2650 euro       4 mois : 3300 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

Les tarifs des stages médicaux sont regroupés par continent puis, par tranche de prix.  N'hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations. 
 
- Pour un départ entre le mois de septembre et de décembre, votre inscription doit être effectuée avant le 15 juillet au plus tard ; 
- Pour un départ entre le mois de janvier et de mars, votre inscription doit être effectuée avant le 15 novembre de l'année précédente au
plus tard ; 
- Pour un départ entre le mois d'avril et de juin, votre inscription doit être effectuée avant le 15 février au plus tard ; 
- Pour un départ entre le mois de juillet et d'août, votre inscription doit être effectuée avant le 15 mai au plus tard. 
  
Veillez à respecter le calendrier des départs. Passée la date limite de la période donnée, il faut compter 10% d'augmentation au montant
des frais du stage. Enfin, il faut compter un délai de 4 à 6 semaines minimum selon la destination, pour préparer un départ à l'étranger. 
 
Parce que les départs étudiants médicaux sont fréquents, il faut compter : 
Il n'y a pas de réduction possible pour les groupes de 2 à 5 personnes.  
 
Il faut compter : 
- 5% de réduction pour un départ effectif de 6 à 10 personnes ; 
- 10% de réduction pour un départ effectif de 11 à 15 personnes ; 
- 15% de réduction pour un départ effectif de 16 à 20 personnes ; 
Au delà, contacter directement l'ONG pour mettre en place une offre pour un départ groupé. 

Le tarif de la formule stage comprend : 
- Révision du CV et de la lettre de motivation en français et en anglais, 
- Placement dans une structure dans le pays de votre choix, 
- Entretien de préparation au poste à l'étranger, 
- Conseil à la préparation de votre voyage, 
- Aide à la préparation du visa, 
- Accompagnement à votre arrivée sur place pendant les premières 48
heures en cas d'arrivée le weekend, 
- Placement à proximité du lieu de stage, 
- Logement sur place selon budget, 
- Couverture santé, 
- Suivi personnalisé pendant tout le déroulement du stage

Stages médicaux à l'étranger

TARIFS DES STAGES MEDICAUX

Afrique
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Cadeaux de l'hôpital aux étudiantes stagiaires

Nous avons travaillé avec eux :
IFSI de Auxerre

IFSI St Joseph St Luc à Lyon

IFSI Le Vinatier

IFSI Croix Rouge de Bègles 



Amérique
Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Le Salvador, Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Uruguay 

 

1 mois : 1250 euro       2 mois : 1850 euro       3 mois : 2450 euro       4 mois : 3150 euro       5 mois : 3800 euro      6 mois : 4500 euro 

 

Canada, Etats-Unis 

 

1 mois : 1500 euro       2 mois : 2000 euro       3 mois : 2650 euro       4 mois : 3300 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

Europe
Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie 

 

1 mois : 1250 euro       2 mois : 1850 a3 mois : 2450 euro       4 mois : 3150 euro       5 mois : 3800 euro      6 mois : 4500 euro 

 

 Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 

Luxembourg, Monaco, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse 

 

1 mois : 1500 euro       2 mois : 2000 euro       3 mois : 2650 euro       4 mois : 3300 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

 

 Russie 

 

1 mois : 1600 euro       2 mois : 2100 euro       3 mois : 2700 euro       4 mois : 3400 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

Asie
Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Népal, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam 

 

1 mois : 1250 euro       2 mois : 1850 euro       3 mois : 2450 euro       4 mois : 3150 euro       5 mois : 3800 euro      6 mois : 4500 euro 

 

Chine, Corée du Sud, Japon 

 

 1 mois : 1500 euro       2 mois : 2000 euro       3 mois : 2650 euro       4 mois : 3300 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

Egypte, Maroc, Tunisie 

 

1 mois : 1250 euro       2 mois : 1850 euro       3 mois : 2450 euro       4 mois : 3150 euro       5 mois : 3800 euro      6 mois : 4500 euro 

 

 Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Israël/Territoires Palestiniens, Qatar 

 

 1 mois : 1500 euro       2 mois : 2000 euro       3 mois : 2650 euro       4 mois : 3300 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

Moyen-Orient
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DETAILS DES STAGES SPECIFIQUES

Fidji, Samoa 

 

1 mois : 1250 euro       2 mois : 1850 euro       3 mois : 2450 euro       4 mois : 3150 euro       5 mois : 3800 euro      6 mois : 4500 euro 

 

 Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande 

 

 1 mois : 1500 euro       2 mois : 2000 euro       3 mois : 2650 euro       4 mois : 3300 euro       5 mois : 4000 euro      6 mois : 4700 euro 

 

Océanie

Les tarifs des stages spécifiques regroupés par continent puis, par tranche de prix. 
N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. 
 
- Pour un départ entre le mois de septembre et de décembre, votre inscription doit être effectuée avant le 15 juillet au plus tard ; 
- Pour un départ entre le mois de janvier et de mars, votre inscription doit être effectuée avant le 15 novembre de l'année précédente au
plus tard ; 
- Pour un départ entre le mois d'avril et de juin, votre inscription doit être effectuée avant le 15 février au plus tard ; 
- Pour un départ entre le mois de juillet et d'août, votre inscription doit être effectuée avant le 15 mai au plus tard. 
  
Veillez à respecter le calendrier des départs. Passée la date limite de la période donnée, il faut compter 10% d'augmentation au montant
des frais de la mission. Enfin, il faut compter un délai de 4 à 6 semaines minimum selon la destination, pour préparer un départ à
l'étranger. 
 
  

Le tarif de la formule stage comprend : 
- Révision du CV et de la lettre de motivation en français et en
anglais, 
- Placement dans une structure dans le pays de votre choix, 
- Entretien de préparation au poste à l'étranger, 
- Conseil à la préparation de votre voyage, 
- Aide à la préparation du visa, 
- Placement à proximité du lieu de stage, 
- Logement sur place selon budget, 
- Couverture santé, 
- Suivi personnalisé pendant tout le déroulement du stage

Stages spécifiques à l'étranger

DETAILS DES POSTES A L'ETRANGER 

TARIFS DES STAGES SPECIFIQUES

 Les placements offerts à l'étranger recquièrent au moins la maîtrise d'une langue, souvent l'anglais. Pour certains postes, il est peut être
important d'avoir un bon niveau dans la langue du pays d'accueil. Ces informations sont précisées sur la fiche d'offre d'emploi. Si le
niveau de connaissance n'est pas atteint, l'étudiant devra participer à deux semaines de cours intensif à ses propres frais. 
 
Cette formation s'ajoutera donc en plus du prix du placement 
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Bénévole avec des enfants palestiniens

Nous avons travaillé eux :

Université de Strasbourg

Université de Montpellier
Université de Dieppe 

Université de Lyon 



Afrique
Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal 

 

 Moins de 6 mois : 250 euro       De 6 mois à 1 an : 400 euro       Entre 1 et 3 ans : 600 euro    

 

Afrique du Sud, Botswana, Ghana, Kenya, Madagascar, Namibie, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe 

 

 Moins de 6 mois : 300 euro       De 6 mois à 1 an : 500 euro       Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

Cambodge, Inde, Indonésie, Laos, Malaisie, Népal, Philippines, Sri Lanka, Thaïlande, Vietnam 

 

Moins de 6 mois : 250 euro       De 6 mois à 1 an : 400 euro       Entre 1 et 3 ans : 600 euro   

 

Chine, Corée du Sud, Japon 

 

Moins de 6 mois : 300 euro       De 6 mois à 1 an : 500 euro       Entre 1 et 3 ans : 700 euro

Asie

Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Costa Rica, Equateur, Guatemala, Honduras, Le Honduras, Mexique, Nicaragua, 

Panama, Paraguay, Pérou, Porto Rico, Uruguay 

 

 Moins de 6 mois : 250 euro       De 6 mois à 1 an : 400 euro       Entre 1 et 3 ans : 600 euro   

 

 Canada, Etats-Unis 

 

Moins de 6 mois : 300 euro       De 6 mois à 1 an : 500 euro       Entre 1 et 3 ans : 700 euro

Albanie, Biélorussie, Bulgarie, Croatie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, République Tchèque, Roumanie, Serbie, 

Slovaquie, Slovénie 

 

Moins de 6 mois : 250 euro       De 6 mois à 1 an : 400 euro       Entre 1 et 3 ans : 600 euro   

 

Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hollande, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, 

Luxembourg, Monaco, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse 

 

Moins de 6 mois : 300 euro       De 6 mois à 1 an : 500 euro       Entre 1 et 3 ans : 700 euro   

 

Russie 

 

Moins de 6 mois : 650 euro       De 6 mois à 1 an : 1250 euro       Entre 1 et 3 ans : 1750 euro 

Europe

Amérique
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Egypte, Maroc, Tunisie 

 

Moins de 6 mois : 250 euro       De 6 mois à 1 an : 400 euro       Entre 1 et 3 ans : 600 euro   

 

Arabie Saoudite, Emirats Arabes Unis, Israël/Territoires Palestiniens, Qatar 

 

Moins de 6 mois : 300 euro       De 6 mois à 1 an : 500 euro       Entre 1 et 3 ans : 700 euro 

 

Fidji, Samoa 

 

Moins de 6 mois : 250 euro       De 6 mois à 1 an : 400 euro       Entre 1 et 3 ans : 600 euro   

 

Australie, Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande 

 

Moins de 6 mois : 300 euro       De 6 mois à 1 an : 500 euro       Entre 1 et 3 ans : 700 euro  

Océanie

L’association étant financée en majeure partie par vous, l’argent reversé est engagé dans les
frais de fonctionnement et d’administration, ainsi que la gestion de vos dossiers. En partant,
vous permettez à ADM de vivre au quotidien et nous vous en remercions car sans vous, nous
n’en serions pas là. 
 
 
 
 
Les offres d’ADM sont « tout compris », avec hébergement, transport sur place, nourriture, etc.
Ces prestations sont onéreuses, de même que la rémunération du personnel sur le terrain.  
 
 
 
 
Mettre en place un projet, c’est aller dans le pays, rechercher des partenaires, faire des études,
et surtou beaucoup de temps. Pour que les offres d’ADM se renouvellent régulièrement, un
budget doit être alloué à la mise en place et à la recherche de nouveaux projets.  
 
 
 
 
ADM s’engage auprès d’ONGs existantes à soutenir des projets, or le matériel, la nourriture,
les bénévoles ou n’importe qu’elle mesure d’aide est coûteuse.  

Où part votre argent ?

FRAIS DE  FONCTIONNEMENT ET D’ADMINISTRATION  

Moyen-Orient

COUTS DIRECTS SUR LE TERRAIN  

MISE  EN  PLACE  ET SUIVI  DE  PROJETS  

AIDE AUX ONGS 

C’est grâce aux financements de ses
séjours qu’Action dans le Monde
continue d’exister, peut financer et
développer de nouveaux projets
partout dans le monde. 
 
Partir avec ADM est une double action
: on donne de son temps sur le terrain
pour aider les populations tout en
participant financièrement pour
permettre à ADM de continuer son
action. 

Pourquoi payer pour aider ?
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FOIRE AUX QUESTIONS
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou que vous désirez plus d'informations ! 

Si vous ne trouvez pas vos réponses ici ou si vous souhaitez discuter plus en détails de vos projets, 

contactez-nous au +33 (0) 9 70 40 86 85, par Skype à  : k_trin1980  ou par email à 

: contact@actiondanslemonde.com. 

QUEL EST L'AGE MINIMUM ET L'AGE MAXIMUM POUR PARTICIPER A UNE MISSION, UN CHANTIER OU UN
STAGE A L'ETRANGER ? 
L’âge minimum pour nos activités est de 17 ans, avec autorisation parentale. Il n’y a pas de limite d’âge maximum.
Maintenant, la majorité de nos volontaires a entre 18 et 30 ans. Cela dit, de plus en plus de personnes plus âgées nous
a rejoignent. 
 
QUI PEUT PARTICIPER A UN STAGE A L'ETRANGER ? 
Les stages à l'étranger sont ouverts aux étudiants ou aux jeunes diplômés désirant effectuer un stage conventionné
et/ou de fin d'étude essentiellement.  
 
QUELLES SONT LES DATES DE DEPART ? ET SUR QUELLE DUREE S'EFFECTUENT LES STAGES ET MISSIONS ? 
Les dates de départ en mission humanitaire et stage à l'étranger sont libres et les départs sont possibles tout au long de
l'année. Il faut compter six à huit semaines de préparation pour un départ à l'étranger. Seuls les chantiers humanitaires
sont fixes à des dates fixes en hiver et en été. 
 
PUIS-JE PARTICIPER OU M'ENGAGER A ADM DE CHEZ MOI ? 
Oui, il est possible de s'engager au sein d'ADM, même de chez soi et de nous aider à distance en effectuant, par
exemple, du travail en ligne. ADM a de nombreux besoins. Vous pouvez nous aider à tous les niveaux ! 
 
EST-IL NECESSAIRE D'APPARTENIR A LA RELIGION DU PAYS DE DESTINATION POUR PARTICIPER AUX
PROGRAMMES PROPOSES ? 
Non, il n'est pas nécessaire d'appartenir à une quelconque religion pour pour partir dans une quelconque destination.
Cela dit, il est indispensable à tous les volontaires de notre organisation de faire preuve de respect à l'égard des
croyances des habitants du pays et de la structure d'accueil partenaire. 
 
PERCOIT-ON UNE REMUNERATION OU GRATIFICATION ? 
ADM est une organisation composée de volontaires qui s'engagent à faire gratuitement don de leur temps, de leur argent
et de leur force vive. D'autre part, l'ONG ne fait appel à aucune subvention de l’Etat afin de préserver sa liberté d’action
et de décision. Ainsi, personne ne bénéficie, quelque soit la durée de son engagement de rémunération ou de
gratification. 
 
QUI EST EN DROIT DE POUVOIR BENEFICIER D'UN RECU FISCAL D'ACTION DANS LE MONDE ? 
Action dans le Monde ne remplit de reçu fiscal que dans les conditions suivantes : un don pour soutenir l'ONG, une
mission, humanitaire, un chantier humanitaire effectué ou un stage à l'étranger. 
 
QUELLES SONT LES CONDITIONS DE DEPART ? 
Tous les détails concernant les conditions de départ se situent dans la rubrique démarches de la brochure. 
 
EST-CE QUE L'ANGLAIS EST OBLIGATOIRE POUR POUVOIR PARTIR ? 
Non, l'anglais n'est pas obligatoire. Tout d'abord, parce que beaucoup des pays couverts par ADM sont francophones.
En ce qui concerne les pays anglophones, même si vous ne maîtrisez pas la langue du pays, avec un peu de débrouille,
vous vous en sortirez très bien !  
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EST-CE QUE JE PEUX PARTICIPER BIEN QUE JE NE SOIS PAS FRANCAIS ? 
Oui, toutes les nationalités peuvent participer. Le bureau européen s’occupe des départs de tous nos volontaires. Si
vous n’avez pas de nationalité de l’Union Européenne, merci de nous contacter pour évaluer les conditions de demandes
de visa pour votre pays d’action. 
 
EST-CE QUE VOUS AIDEZ DANS L'OBTENTION DES VISAS ? 
ADM est une organisation internationale. De ce fait, bien que l'ONG soit française, nous accueillons en notre sein des
participants du monde entier pour la plupart, francophones. Aussi, nous ne pouvons informer correctement sur la
question des visa et refusons de prendre une quelconque responsabilité à ce niveau. Il est de votre ressors de vous
assurer de vous informer sur la question et d'être en harmonie avec la loi du ou des pays où vous vous rendrez.  
 
COMBIEN COUTE LA PARTICIPATION ? 
Les frais de participation varient en fonction du pays d’action, du type de projet et de la durée de votre projet. Vous
trouverez les tarifs dans la partie tarifs de la brochure. 
 
AVEC QUI TRAVAILLE ACTION DANS LE MONDE ? 
Action dans le Monde travaille avec des structures de toutes formes et de toutes tailles couvrant de nombreux domaines
(artistiques, social, humanitaire, éducatif...). Selon le pays, notre organisation sera en partenariat avec des
professionnels, des associations culturelles ou religieuses pour accomplir son travail et son soutien humanitaire, le tout
dans le respect de la culture, de la communauté et du public visé. Aussi, il est très important de nous faire part de vos
prérogatives dans le cadre de la préparation de votre projet et d'avoir conscience aussi des contraintes culturelles,
d'usage du pays et des limites de nos possibilités. 
 
EST-IL POSSIBLE DE CHANGER DE DESTINATION EN CAS DE REFUS OU DE PROBLEME AVEC MON STAGE ? 
Non, après acceptation de votre placement, Action dans le Monde n'est pas tenu responsable s'il y a un problème avec
votre école. Pour pouvoir y effectuer un changement, il vous faudra remplir une fiche de changement de destination
accompagnée de la somme de 75€ pour pouvoir bénéficier d'un changement. 
 
PUIS-JE CHANGER DE DESTINATION ? 
Tous les placements sont uniques. Après avoir accepté votre destination, il est impossible de la changer quelle que
soient les conditions gratuitement. Pour pouvoir bénéficier d'un changement, il faut verser la somme de 75€ et remplir
une fiche de modification de séjour accompagnée de son motif. Le placement se fait après le règlement de l'intégralité
de la somme.  
 
PUIS-JE MODIFIER LES DATES DE MON DEPART ? 
Après acceptation, vous devez verser 75€ pour toutes modifications de dates et remplir une fiche de modification de
séjour (stages, chantiers et séjours linguistiques). 
 
PUIS-JE ENTRER EN CONTACT AVEC QUELQU'UN QUI EST DEJA PARTI ? 
Oui, nous pouvons vous mettre en contact avec d’anciens volontaires qui sont déjà partis avec nous qui pourront vous
parler de leur expérience. Contactez-nous d’abord, par téléphone, au  +33 (0)9 70 40 86 85  pour discuter plus en détails
votre projet. 
 
DANS QUELLES CONDITIONS PUIS-JE ME FAIRE REMBOURSER ? 
Les frais de formation en ligne ou sur Paris ne sont pas remboursables. D'autre part, il n'y a pas de délai de rétractation
dans les prestations d'Action dans le Monde, quelles que soient les conditions (Arrêt n°1081 du 25 novembre 2010 (09-
70.833) - Cour de cassation - Première chambre civile du Code de la Consommation).  
En cas d’annulation, il faudra vous tourner vers votre assurance de voyage et de votre séjour. 
 
QUI PEUT DEVENIR PARTENAIRE D'ACTION DANS LE MONDE ? QUELLE EST LA PROCEDURE ? 
Action dans le Monde est partenaire autant avec les professionnels et les artistes que les associations et autres
organisations étudiantes. Aussi, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour pouvoir voir les possibilités de
partenariats avec nous ! 
 
PEUT-ON PARTIR A PLUSIEURS (AMI, CONJOINT, GROUPE, ETC) ? 
Oui, il n'est pas possible de pouvoir partir à plusieurs. Pour cela, il vous suffit de nous le faire savoir en nous contactant
au 0033 (0)9 70 40 86 85 mais les dossiers d'inscription doivent être remplis individuellement.  
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Près de 15 ans d'expérience 
95 pays d'accueil 

Présence sur les 5 continents 
Agit dans plus des deux tiers de la planète 
45 possibilités de stages personnalisables 

250 ONGs partenaires 
4 bureaux sur 4 continents 

Un engagement possible à tout moment 
Plus de 100 volontaires chaque année 

Et des milliers de vies changées 

2 place Bellevue  Bâtiment A2   
64200 Biarritz - France   

Tél. : 09 7040 8685   
Skype : k_trin1980 

contact@actiondanslemonde.com 
 

N° SIRET : 531 010 932 000 14

ADM EN QUELQUES CHIFFRES


