Coordonnée
Nom de l'association : Association de Jeunes pour le Développement et les
Initiatives de Bases.(AJDIB-BENIN)
Adresse : Abomey-Calavi
N° : lot 1486 A
Code Postal : 02 BP 851 Cotonou
Pays : BENIN
Statut : Association Loi 1901 à but non lucratif

Date de création : 17 Octobre 2010
Adresse e-mail principale: info@ajdib.org
ajdib.benin@yahoo.com ajdib@yahoo.fr
Téléphone : tel : 00229 97 39 26 27/ 6668 6100
Web site : www.ajdib.org
Facebook : @Ajdib.benin
Skype: coolla55
Non du projet : Femme Autonomisation et Entrepreneuriat des Jeunes
(FAEJ)
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Pays : BENIN
Ville d’intervention : Abomey-Calavi ; Ouidah ; Allada ; Grand-Popo ; Covè ; Bohicon ;
Bantè ; Dassa ; Nattitingou ; Parakou ;

Adresse du projet : Abomey-calavi 02BP 851
Région : Littoral
Référence du projet :

Type de projet proposé
Type de projet : Projet Social et éducatif.

Date de début :
Date de fin :

Septembre 2017
Aout 2023

Nombre MAX de volontaires : 100
Nombre MAX. de filles : 50
Nombre MAX. de garçons : 50
Âge minimum requis : 18 ans
Durée : deux semaines à deux
mois
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Mission de notre Association
Les femmes, en Afrique tout comme la jeunesse, sont des agents économiques très
dynamiques, plus que partout ailleurs dans le monde. Elles effectuent la majorité des
activités agricoles et agro-business, détiennent le tiers de l’ensemble des entreprises et
représentent, dans certains pays, jusqu’à 70 % des employés. Au-delà de leurs activités
génératrices de revenus, elles sont les principaux leviers de l’économie domestique et du
bien-être familial, et jouent un rôle absolument indispensable parfois méconnu de
dirigeants au sein de leurs communautés et de leurs nations respectives. Et pourtant, sur
l’ensemble du continent africain, les femmes se heurtent à toute une série d’obstacles qui
entravent la réalisation de leur plein potentiel, allant de pratiques culturelles restrictives et
de lois discriminatoires à des marchés du travail très segmentés. L’élimination des
inégalités entre les genres et l’autonomisation des femmes pourraient augmenter le
potentiel de production d’un milliard d’Africains et stimuleraient considérablement les
potentialités de développement du continent
Il se donne pour objectif:
-œuvrer pour l’entrepreneuriat et l’autonomisation des jeunes et les femmes.
-promouvoir l’égalité des sexe ;
-créer, élaborer et développer les micros projet appartenant au groupe de jeunes et femmes
pour la construction d’un meilleur environnement social.
-soutenir les projets relatifs à l’alphabétisation, à l’éducation et à la formation professionnelle
-développer un esprit de solidarité et d’entraide au sein des jeunes et les femmes.
-contribuer aux développements des initiatives communautaires de base dans le but philosophique et pratique de lutte contre la pauvreté et le chômage.
Il a pour mission
-soutenir l’éducation des enfants orphelins et handicapés ;
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-promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes à travers des formations et l’installation des
salles d’incubations dans le domaine agro pastoral et l’artisanat ;
-promouvoir l’autonomisation des femmes et favoriser facile l’accès aux micros crédits des
groupements de femmes. ;
-œuvré pour un environnement social.

Quelles seront les tâches que le volontaire sera amené à réaliser ?
-Réaliser les tâches du projet en fonction des accords conclus avec le coordonnateur du
projet ;
-Contribuer son temps, son énergie et son enthousiasme aux buts et objectifs des activités
du projet ;
- Respecter le fonctionnement et les principes de l'organisation d'hébergement, ses
membres et la communauté locale. En ce qui concerne également les installations
appartenant à l'organisation d'accueil et les règles de base établies pour la sécurité du
bénévole et des membres de l'organisation d'hébergement ;
- Communiquer avec les responsables du projet sur les problèmes rencontrés pendant le
projet.
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Le volontaire aura pour objectif :
Organiser, monter et encadrer les jeunes et les femmes bénéficiaires ;
-Apprendre aux jeunes et femmes sue les activités agro-business et agroalimentaire ;
-Faire de l'animation avec les bénéficiaires du projet.
- Valoriser ses compétences au profit du programme de développement de la structure d’accueil,
-élaboré avec les jeunes les business plan ;

Le type d'hébergement proposé aux volontaires :
Les volontaires seront hébergés dans notre famille d’accueil ou dans les nos divers appartements
prévus à cet effet .

Planning de travail journalier :
9h à 10h: déjeuner
10h-11h : information et formation
11h à 15h exécution des tâches quotidiennes et animation
15h à 18h visite touristique
FRAIS DE PARTICIPATION AUX PROJET

RUBRIQUE

COUT
QUANTITE COUT
UNITAIRE
TOTAL

COUT
UNITAIRE EN
EURO
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Transport (location véhicule et
carburant)
aller : Aéroport –logement

00€

01

00€

00€
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Retour logement- Aéroport

00€

01

00€

00€
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Déplacement local sur site

00

0

0
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Total Transport

00€

00€

1
2

7
8
9
10
11

HEBERGEMENT
Deux nuits à l’hôtel à l’arrivée
Ebergement en famille d’acceuille
Ou dans nos appartements
Total Hébergement
NOURRITURE
5

30€

02

30€

30€

00

14 jours

00

00

00

30€
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Petit déjeuner (au logement ou
l’hôtel)

6

2,1€

14 jours

30€

30€
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Déjeuner

0

14 jours

0

14

Diner

0

14 jours

0
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Total Nourriture
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APPROVISIONNEMENT

17

Eau en bouteille 2 littres /jour
Gratuit

30€

0

14 jours

0

30€

0

18
19

SOUS TOTAL

0
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Frais de participation et
encadrement du projet
Pour 14 jours

21

TOTAL

91€

0

14 jours

91€

151€

NB : les frais de participations sont à 151€ pour une durée de deux
semaines pour chaque volontaire.

Durées
Deux semaines
(14jours)
Un mois
(1 mois)
Deux mois
(2 mois)
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Tableaux récapitulatif des frais de participations de deux semaines à 6
mois
Rubrique
Montant
Frais de participation

151€

Frais de participation

271€

Frais de participation

302€

le projet s’exécute dans un environnement socio-culturel très variés notamment :
1- Le site de ganvié ;
Située sur le lac de Nokoué au nord de Cotonou, la cité lacustre surnommée "la
Venise de l'Afrique", regroupe quelques milliers de cases en bois construites sur des
pilotis. Elle compte environ 30 000 habitants qui vivent essentiellement de la pêche.
Ganvié est aujourd'hui la plus importante cité lacustre de l'Afrique de l'Ouest
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2- Le port du non-retour (Ouidah et la route d’esclave) ;
-
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Les musées historiques .

Ainsi l’environnement dispose de plusieurs variétés de cultures que vous aurez le
temps d’apprécier vous-même .
Vous verrez sur notre site internet www.ajdib.org les divers site tourisque ou le
projet intervient .
Nous avions déjà signé une convention avec le service volontaire italien
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