Projet international pour groupe pré-constitué

1. Constitution du groupe :
-

Les participant·e·s ont minimum 16 ans au moment du projet ;
Le groupe est constitué de minimum 8 et maximum 14 personnes ;

2. La formation :
Des moments de formation pour les volontaires - organisés par Quinoa - sont obligatoires pour tout le groupe.
1) Avant le projet
Formation sur mesure à déterminer : 2 journées complètes + l’équivalent d’une journée à déterminer
selon les besoins du groupe : à fixer avec le groupe en dehors des weekends.
2) Après le projet
Clôture sur mesure de minimum 1 journée : à déterminer et fixer avec le groupe en dehors des
weekends .

3. L’accompagnement :
1) Pour les mouvements de jeunesse
- deux animateurs·rice·s du groupe suivent la formation « Responsable » : 1 samedi à Bruxelles en
janvier ET un week-end résidentiel en mars .
3) Pour les groupes scolaires
- un.e enseignant.e suit la formation « Responsable » : 1 samedi à Bruxelles en février ET un week-end
résidentiel en mars .
- un.e permanent.e Quinoa accompagne le projet sur place.

4. Les projets : durées & partenaires
1) Durée et moment du séjour : minimum 2 semaines complètes et maximum 4 semaines, de février à
mai ou en été (de préférence en août) ;
2) Partenaires Quinoa et destinations correspondantes : CADD, Bénin - Enda Pronat, Sénégal - Bharathi
Trust, Inde* - PDG, Philippines* - CWIN, Népal *- CEAS, Equateur* ;
*Compétence requise : tout le groupe doit pouvoir se débrouiller en espagnol ou en anglais pour les
destinations d’Amérique Latine & d’Asie ;

5. La participation financière :
1) Pris en charge par le groupe
- Formation
o Frais logistiques des formations : nourriture, transport, salles si les formations sont organisées
en dehors de chez Quinoa
- Voyages
o Tous les frais concernant le transport aérien : billet d’avion, visa, etc.
o Les frais de séjour : logement, nourriture, déplacements locaux, etc.
o Les frais de voyage du-de la responsable Quinoa le cas échéant
-

Partenaire
o Pour un projet de 2 semaines : 1350 €
o Pour un projet de 4 semaines : 2700 €

2) Pris en charge par Quinoa
Coûts de personnel : tous les coûts de personnel liés à la préparation, à la formation et au suivi.

CONTACT ET INFOS
Pauline Forges -responsable pédagogique
pauline@quinoa.be – 02 893 08 70
Quinoa asbl –ONG d’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire
26, rue d’Edimbourg 1050 Ixelles
info@quinoa.be – www.quinoa.be

