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Merci pour
l’intérêt que vous
portez à notre
association.
Les modalités
en bref

LES ÉTAPES

Nous organisons des missions
humanitaires à destination de notre
centre d’accueil et de soins pour les
enfants talibés à Mbour (Sénégal).

Vous souhaitez partir en mission humanitaire au
centre d’accueil et de soins Pour Une Enfance
Sénégal à Mbour, voici les étapes à suivre :

1. Dépôt de votre candidature
Transmettez-nous votre CV, une lettre de
motivation en précisant la durée envisagée pour
votre mission et la période souhaitée.

2. Examen de votre candidature
Votre candidature est examinée par l’ensemble de
l’équipe permanente de l’association. Après un ou
deux entretiens téléphoniques, nous validons (ou
pas) ensemble votre projet.

3. Validation
Nous avons le plaisir de vous annoncer la validation
de votre demande de départ en mission.

4. Envoi des documents
Retrouvez la liste des documents à nous envoyer
page 4 pour constituer votre contrat de mission.

5. Contrat de mission
Après avoir arrêté les dates de votre mission et
à réception de tous les documents, nous vous
envoyons votre contrat de mission à signer ainsi
qu’une facture récapitulant les frais de mission :
forfait de 60€, frais de séjour et de transfert le cas
échéant.
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Compte tenu des activités menées
dans le centre et particulièrement
auprès des enfants, nous cherchons
prioritairement des professionnels
de santé ou des éducateurs. Mais
rassurez-vous, nous aurons le
plaisir d’accueillir (dans la limite
des disponibilités) toute personne
motivée pour s’occuper des enfants
ou pour apporter ses compétences
pour améliorer la structure du centre
(travaux, aménagement, etc.).
Les personnes optant pour un
séjour à moyen ou long terme seront
prioritaires, mais vous pouvez faire
une demande de mission pour la
durée de votre choix (2 semaines
minimum)
Les missions sont réalisées à titre
bénévole et les frais sont à la charge
du volontaire. Nous proposons un
hébergement avec une formule
«chez l’habitant» à prix très attractif
dans une famille sénégalaise, mais
vous pouvez choisir un autre mode
d’hébergement si vous le souhaitez,
vos frais de transport (vol, transfert)
peuvent faire l’objet d’un reçu fiscal
pour une réduction d’impôts.
Pour l’association française qui
gère les missions, nous demandons
simplement de payer la cotisation de
20 € et un forfait de 60 € par mission
(quelle qu’en soit la durée). Cet
argent est reversé intégralement sur
place pour financer nos activités en
faveur des enfants. Ces montants
sont eux aussi défiscalisables en
tant que dons.

LES DOCUMENTS
Voici la liste des documents à nous retourner suite à la validation de votre candidature.

• La copie des billets d’avions
• La fiche de renseignements
• Un extrait de casier judiciaire n°3
Vous pouvez vous procurer sur internet :
http://www.vos-droits.justice.gouv.fr/teleservices-10065/demande-en-ligne-dextrait-decasier-judiciaire-bulletin-n-3-12645.html

• Un justificatif d’assurance de rapatriement.
Si vous avez payé votre billet d’avion par carte bancaire, vous pouvez en faire la demande
auprès de votre banque. Vous avez peut-être aussi cette assistance avec votre assurance
voiture ou multirisque-habitation. Sinon, il faut que vous souscriviez à une assurance
rapatriement auprès de votre assureur.

• Le bulletin d’adhésion
• Demande d’autorisation d’utilisation de l’image
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Fiche de renseignements
Mes coordonnées
Nom / Prénom : ……………….……………………………………………………………………………….……….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………………………………………
Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………..
Profession : ……………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : …………….............................……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone mobile : ………………………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………………………..

Personnes à prévenir
Personne N°1
Nom / Prénom : ………………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………...

Personne N°2
Nom / Prénom : ………………………………………..
N° de téléphone : ……………………………………...

Voyage
Aller

Retour

N° de vol : ……… Compagnie : ……………….……
N° de vol : ……… Compagnie : ……………….……
Aéroport de départ ……………..………………
Aéroport d’arrivée …………..…………………
Date et heure d’atterrissage à l’AIBD :
Date et heure de décollage de l’AIBD :
……………………………………………………
…………………………………….….……..…..
En cas d’escale, indiquer seulement les vols atterrissant à l’AIBD à l’aller et en décollant au retour
Souhaitez-vous bénéficier du transfert organisé par notre association ?
o Oui
o Non
(Tarif aller simple Aéroport de Dakar (AIBD) - Mbour : 20,00€ pour 1 à 2 personnes, 30,00€ pour 3 à 4 pers.)

Mission
Mission du …… / ……. / ……. au ……. / ……. / …….
Indiquer les dates de début et de fin de mission au Centre d’accueil

Hébergement
Votre hébergement au Sénégal : o Chez l’habitant via l’association (chez Jules, coordinateur)
Du : ……………………………………… Au …………………………………
o Autres (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………
Autres informations concernant votre arrivée et votre séjour :

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n°W953006722
Siège social : APUES chez Marine Latombe – 8 rue Aristide Maillol - 75015 PARIS –
France
www.pouruneenfance-senegal.com | contact@pouruneenfance-senegal.com
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Bulletin d’adhésion
Dans le cadre d’un départ en mission humanitaire, votre adhésion à notre association marraine « Les Amis de Pour Une
Enfance Sénégal » (APUES) est obligatoire. En effet, l’association « Les amis de Pour Une Enfance Sénégal », régie
par la loi du 1er juillet 1901 enregistrée sous le n°W953006722, est notre antenne en France et celle-ci nous permet de
vous faire bénéficier des avantages principaux suivants :
•
Vous permettre de partir en mission humanitaire sous contrat
•
Vous faire bénéficier d’une éventuelle déduction pour une partie des frais de mission (forfait mission, transport)
Votre participation est en effet essentielle au bon fonctionnement de nos actions au Sénégal. Ainsi, vous deviendrez
membre de l’association pour l’année en cours et pourrez participer à ses instances, en particulier à l’Assemblée générale
Annuelle qui valide les orientations de nos actions.
Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre bulletin d’adhésion dûment complété ; vous pouvez payer votre
cotisation de 20 € sur le site HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-pour-une-enfance-senegal/adhesions/adhesion-aux-amis-de-pour-une-enfancesenegal-1 (A noter que le site suggère une "commission" lors du paiement mais vous pouvez la remettre à zéro).

Ou envoyer un chèque à l’ordre de l’association « Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal » à l’adresse suivante :
APUES chez Marine Latombe - 8 rue Aristide Maillol – 75015 PARIS – France

Mor DIAW
Président
Pour Une Enfance Sénégal

Marine LATOMBE
Présidente
Les Amis de Pour Une Enfance Sénégal

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d’adhésion
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………
Code postal : ……………………………. Ville : ……………………………………………...………………
Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………………
N° de téléphone : ……………………………………………………………………………………….……….
Date de l’adhésion : ……………………………..

Signature :

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, enregistrée sous le n°W953006722
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Demande d’autorisation
d’utilisation de l’image
Je soussigné(e) :
………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Demeurant au :
………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Autorise l’association Pour Une Enfance Sénégal à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des
photographies me représentant, réalisées sur mon temps de mission humanitaire dans le cadre du centre d’accueil
et de soins d’enfants talibés à Mbour (Sénégal) ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité pour la
communication de l’association.
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites sur les supports suivants :
-

Publication dans une revue, ouvrage ou journal
Publication sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de l’association
Présentation au public lors d’une exposition photo
Diffusion sur le site web intitulé « www.pouruneenfance-senegal.com »

Fait à ……………………………………………………………………………

Le ……………………..…………

Signature :
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