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SUITE AU TREMBLEMENT DE TERRE EN EQUATEUR, NOS TROIS
PARTENAIRES ACCUEILLENT DES FAMILLES DEPLACEES ET ONT BESOIN DE
PLUSIEURS VOLONTAIRES POUR LES AIDER A DISTRIBUER DE LA
NOURRITURE, DES VETEMENTS, PRODIGUER DES SOINS ET ORGANISER DES
ACTIVITES POUR LES ENFANTS.
TOUTE AIDE EST LA BIENVENUE, N’HESITEZ PAS A LES REJOINDRE !

Edito.
Femmes en mission humanitaire est un vrai
succès. Vous avez été très nombreuses à nous
témoigner de l’intérêt et à finaliser votre départ
pour l’une des missions demandées par nos
partenaires.

permettre à ces populations de se rapprocher des le Bénin pour le service scolaire intensif, l’Inde
conditions de vie qui sont les nôtres.
afin d’accélérer la formation des jeunes filles ,
Madagascar concernant l’aide au service des
Nous espérons que vous nous soutiendrez dans repas quotidiennement à la cantine, le Burkina et
notre démarche.
le Togo afin de fournir une offre de soins plus
régulière et efficace et le Ghana dans le but de
Myriam Mercy
favoriser l’apprentissage du français.
Si vous souhaitez nous aider et ainsi apporter
votre propre perle à l’un de ces colliers, nous
sommes à votre disposition pour vous aider à
concrétiser cette ambition.

Une partie de nos volontaires vient de rentrer, un
peu fatiguée mais très heureuse de ce qu’elles
ont vécu. De l’autre côté, les partenaires
satisfaits, nous remercient et nous envoient leurs
demandes pour les mois à venir.
Cela nous conforte dans l’idée qu’il y a des
femmes de tout âge qui souhaitent mettre à la
disposition de nos « partenaires du Sud », à la fois
leurs compétences, leur temps et leur envie de
découvrir une autre culture.

DANS CE NUMERO
-EDITO
-TEMOIGNAGE D’UNE VOLONTAIRE
-NOUVEAU PARTENARIAT
- LES MISSIONS DE L’ETE
-RECHERCHE SERVICE CIVIQUE

Myriam Mercy

Nous suivre sur Facebook

Un collier de perles

Notre rôle est d’être présent et de vous soutenir Quelques leçons peuvent déjà être tirées des
dans ce projet. Votre temps et vos compétences actions entreprises par plus d’une cinquantaine
de volontaires qui se sont mises au service de nos
sont particulièrement requises.
Notre engagement est humanitaire et notre partenaires.
devoir est d’aller, sans vous exposer au risque,
Ces différentes missions montrent que notre
dans les zones qui le nécessitent le plus. Or, les
action tend à se renforcer et s’améliore
régions qui sont le plus dans le besoin sont celles
grandement. L’essentiel aujourd’hui est de
où la stabilité est relative et la précarité
centrer notre action sur la continuité des soutiens
apparente.
que nous demande chaque partenaire. L’idée qui
s’en dégage est celle « d’enfiler un collier de
Notre défi aujourd’hui est de continuer notre
perles grâce auquel chaque volontaire en
action et d’intervenir auprès des populations les
remplace une autre, de manière à assurer un
plus nécessiteuses.
soutien continu pour nos bénéficiaires.
Nous sommes citoyennes du monde, pour cela Nos actions se concentrent particulièrement sur
nous continuerons à unir nos forces pour le Pérou, au sein du Foyer de mères adolescentes,

Notre site Femmes en
mission Humanitaire
Mail : contact@missionhumanitairefemmes.eu
Nos coordonnées 4 rue de Belfort
75011 Paris 01 47 97 54 94
Nuestra web : http://misioneshumanitarias-mujeres.com/
mail :
contacto@misioneshumanitariasmujeres.com
Tel: (34) 677 719 065
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Témoignage d’une volontaire
Quelques news du mois passé à
l’Apecos, Kigali par Catherine

avec une ordonnance :amoxicilline, metronida- Aujourd’hui, même si des progrès peuvent
zol, albendazol, arteméther-lumefantrine, mé- encore être faits, une nette amélioration est
perceptible au sein de la population indienne
lange de vitamines, paracetamol, Quel cocktail.
pour développer des structures adéquates afin de
traiter les orphelins infectés et leur permettre de
mener une vie normale, dans les mêmes
conditions que les autres enfants de leur âge.

Arrivée à l’Apecos le 31 novembre 2015 et accueillie par Victor, Philemon, Adrienne et Francine, je me suis retrouvée avec comme mission de
faire un soutien scolaire français et anglais pour.
50 enfants d’un niveau scolaire aussi disparate
que leur différence d’âge ! Wahouuuu sans un
crayon, sans un seul livre, ni tableau noir…et surtout sans aucune expérience !
Je suis allée à la recherche de méthode d’apprentissage, j’ai trouvé pas mal de livres et
d’images…et me voilà transformée en institutrice
…à essayer de faire répéter, de faire écrire, de
dessiner. Je fais des groupes par tranche d’âge, ils
sont très disciplinés et attentifs…on a fait beaucoup de vocabulaire, français - anglais et kinyarwanda….car ça les amuse beaucoup de me faire
répéter les mots imprononçables pour moi….essayez de dire « ikibiringanya » ! c’est l’aubergine
ou eggplant ou « murumunawanje »! c’est le
frère.
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C’est pour toutes ces raisons que nous avons été
sollicités pour proposer des volontaires à un
nouveau partenaire indien, du Rajasthan.
Pour cela, il s’est fixé plusieurs missions de
grande importance.

Nous devions également préparer la fête pour
Noël. Pour cela, nous avons besoin d’aides financières afin d’offrir un bon repas à toutes les familles et voisins qui viennent manger. Le but est
de leur offrir du riz, de la viande, de l’isombe et
du fanta.

Assurer un accueil nuit et jour des enfants ainsi
que des mères dans des refuges adéquats,
permettre un suivi médical des enfants et leur
fournir un accès à la même qualité d’éducation,
sont autant de missions et de challenges pour
lesquels nous avons besoin de vos compétences.

Un jardin doit également être développé afin de
permettre
d’atteindre
l’autosuffisance
alimentaire. Les enfants sont aussi encouragés à
Pour la fête, les enfants avaient préparé des développer leur éducation artistique et artisanale
danses traditionnelles et des chants aux rythmes grâce au théâtre, à la peinture, à la danse et aux
du tambour. Nous sommes allés acheter divers jeux collectifs.
petits cadeaux (montre, sac à dos, jouets, bonA terme, le but poursuivi est de permettre la
bons, chocolat) pour chacun. Nous avons pu offrir construction d’une maison « Maggy Gram »
5 matelas aux familles les plus démunies.
possédant tous les installations nécessaires à
l’éducation de ces jeunes enfants. Des volontaires
engagés sont donc nécessaires afin de permettre
Que
la
fête
fut
belle
sous
un
soleil
radieux.
Tous
Le budget ne permet pas de préparer de déjeuner
à de tels projets de voir le jour.
les
représentants
de
l’association
étaient
prétous les midis, les enfants repartent des fois sans
manger et pour certains, il y a bien 2-3 heures de sents, le repas fut magnifique, j’ai pu porter l’ha- Les
missions
demandées
concernent
marche aller-retour. Du coup à midi j’ai pu orga- bit traditionnel.
principalement l’aide à la vie quotidienne, le
soutien
scolaire
(en
anglais
et
en
niser des chappattis ou beignets et thé africain
mathématiques), des ateliers en artisanat et en
comme ils adorent. C’est délicieux …
art.
Des après-midis, je suis allée visiter des familles
pour évaluer leurs besoins.
En gros, c’est simple, ils n’ont rien donc besoin
de tout ! Ils dorment sans matelas, sur la terre,
tous dans la même pièce à vivre qui se transforme
en chambre à coucher le soir.
Pour les vacances du nouvel an, nous avons orLes mieux lotis possèdent une chèvre, poule ou
ganisé une après-midi cinéma « Le Roi Lion »
lapin. Ils n’ont pas de médicaments, lors d’une vipour 8 enfants, c’était juste extra.
site, un petit garçon était accroupi par terre, bruMerci à vous tous.
lant de fièvre.
N’ayant pas de médicament, sa maman fait maNouveau partenariat
cérer des feuilles de mangue qu’elle lui donne
comme traitement contre la fièvre et la malaria.
Jaïpur Rajasthan, Inde
J’ai proposé de lui offrir les médicaments. Le lendemain, nous sommes revenus de la pharmacie Le nombre croissant d’enfants infectés du sida en
Inde a accru la nécessité de développer des
programmes spécifiques destinés à cette partie
de la population.

En outre, ils requièrent aussi des volontaires
pour rédiger des projets, suivre des programmes
et faire des articles pour leur site Internet. En
projet, le développement d’activités maraichères
sollicitera aussi des volontaires.
Nous espérons que vous serez nombreux à
répondre à cet appel et à nous rejoindre sur ce
beau projet.
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TOG BEO NIN

Les missions de l’été à pourvoir

111

Aide à la vie quotiSoutien scolaire
dienne

Infirmier

Rédaction /gestion proDivers
jet

Non

1 à 2 en permanence

1 en permanence

1 en permanence

Compta 1
Compta 1
Compta 1

Non

Entre mi Juillet et fin Aout

BURKINA

131

Non

Entre mi Juillet et fin Aout

1 en permanence

1 en permanence

COTE D'IVOIRE

141

Non

Entre mi Juillet et fin Aout

Non

1 en permanence

BURUNDI

151

1 en permanence

Entre mi Juillet et fin Aout

3 en permanence

1 en permanence

CAMEROUN

171

Non

Entre mi Juillet et fin Aout

1 en permanence

1 en permanence complet juil

GHANA

181

Non

2 en permanence (jardin d’enNon
fants)

Non

NIGER

182

Non

Non

Non

1 en permanence

MADAGASCAR

191

1 en permanence

Non

Non

Non

INDE

Haïti

BOLIVIE

EQUATEUR

PEROU

122

1 en permanence com1 en permanence
plet en août

1 à 2 en permanence

Compta 1

complet
jusqu'en août
AGR laine et Patisserie

211

1 à 2 en permanence

Janvier Février

213

Non

1 à 2 permanent sauf janv féNon
vrier

1 en permanence

214

Non

Janvier Février

Non

1 en permanence

221

1 à 2 en permanence

Non

Non

1en permanence

223

1 à 2 en permanence

Non

2 en permanence Ur1 en permanence
gence

224

Non

1 à 2 en permanence

Non

231

1 à 2 en permanence

1 en permanence Complet miNon
juillet / mi-août

Non

232

Non

1 en permanence

2 en permanence

Non

Complet

Complet

1 en permanence

Non

Maraichage 1

Non

Couture broderie 1

242

1 en permanence Complet

313

1 à 2 en permanence -complet jusqu'à mi-août

312

Non

311

Non

314

1 à 2 en permanence enseiNon
gnement adulte
2 à 2 en permanence enseignement adulte anglais bu- Non
reautique

1 à 2 en permanence -complet jusqu’à mi-août
5 en permanence enfants
porteur de handicap
2 en permanence Complet
jusqu’en décembre

315

Non

VIETNAM

321

Non

SRI Lanka

331

1 à 2 en permanence

411

1 ou 2 en permanence

Non

1 en permanence

Non

Non

AGR Boulangerie

1 en permanence
Complet jusqu’en juillet

Psychomotricienne, Kiné,
1 en permanence
EJE
Psychomotricienne, Kiné,
Non
EJE

Enfants porteur
de handicap

Non

Non

Non

Non

FERME en Aout

1 en permanence

1 en permanence

Complet
jusqu'en Octobre

LIBAN
412

Demande urgente
suite
tremblement
de terre
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Jardin Potager Haïti

Envie d’aider son prochain tout en étant rémunéré/e ?
Engagez-vous comme engagé service civique
Grande nouvelle pour Orphelin Sida International, voici quelque chose qui pourrait vous intéresser
vous ou l’un de vos proches !
Nous venons de recevoir l’accréditation pour recevoir des jeunes engagés dans le cadre d’un service
civique. L’occasion immanquable de partir découvrir un pays qui vous attire (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Inde, ou Togo) dans un poste de rédaction de projet, au sein notre projet « jardin d’enfant »
ou encore en soutien de notre programme de formation web.
Une mission de service civique dure un an et est rémunérée par une indemnité de 465 euros par mois
permettant de vivre plus que correctement dans les pays hôtes.
C’est génial tout ça, mais suis-je éligible ? Les conditions sont les suivantes : Il faut tout d’abord avoir
entre 16 et 26 ans, être ressortissant d’un des pays de l’Union Européenne ou justifier d’un séjour
régulier en France depuis plus d’un an. On rajoutera aussi qu’être quelqu’un de sympa et compétent
sont des atouts valorisés.

Bref rappel pour partir

Alors parlez-en autour de vous, vous pourriez donner de nouvelles perspectives à vos connaissances
et dans le même temps venir en aide à des populations dans le besoin. Á ce jour, nous cherchons à
remplir 6 postes à l’international et 1 poste à Paris, avec nous, en tant que Community Manager (un
emploi d’avenir !). Vous pouvez nous appeler pour avoir plus de détails ou bien directement candidater sur le site coordination sud.

Si vous souhaitez rejoindre nos partenaires et les
soutenirnedans
action le
deservice
développement,
nous
pour vous
Attention,
pas leur
confondre
civique avec
les sommes
missions là
courtes
! accompagner. Dès réception
de votre premier formulaire nous l’étudions et nous vous faisons parvenir une première réponse accompagnée la plupart du temps d’un questionnaire à
remplir, dans la langue du pays partenaire que vous souhaitez rejoindre.
A ce moment-là nous vous indiquons les conditions financières relatives à votre départ par notre intermédiaire. Vous pouvez répondre à nos questions
que ce soit de visu ou par retour de mail. Après réception de votre questionnaire dument rempli, nous l’étudions puis prenons si besoin, contact avec
vous pour vous proposer un rendez-vous. La décision finale revient au partenaire qui évalue qu’il s’agit de la bonne période pour lui, s’il est en capacité
d’utiliser vos compétences au moment choisi.
Si sa réponse et positive nous revenons vers vous afin que vous confirmiez votre décision d’effectuer cette mission, en vous acquittant de la cotisation
et d’une partie des frais de dossier.
Puis Si vous partez en Amérique Latine c’est Ana-Rosa qui deviendra votre référente principale, si vous partez en Afrique ou en Asie c’est Myriam qui
sera votre interlocutrice, si vous venez d’Italie et où que vous souhaitiez aller c’est Patricia qui vous suivra pour préparer votre mission, pour être en
lien avec notre partenaire et vous une fois sur place et pour un débriefing à votre retour.
Cette procédure nous parait être la meilleure pour que vous partiez en toute sécurité et que vous soyez efficace dès votre installation sur place.
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