
Le bénévolat de l'INSTITUT "LA LAGUNE"

Le bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie qui exerce en général
au sein d'une institution, d'ONG ou d'association.
Le bénévole humanitaire est une personne "de bonne volonté", qui veut se sentir utile et
faire quelque chose pour autrui.
Il  s'implique  dans  des  domaines  divers  et  variés,  tels  que  le  sport,  la  culture,
l'humanitaire,  la  santé,  l'action  sociale,  la  défense  des  droits  de  l'homme,  l'éco-
volontariat etc.
Le bénévolat peut être bénéfique pour vous, mais surtout pour les autres.
Une expérience de bénévolat est très appréciée des recruteurs, elle démontre votre
engagement et votre degré d'implication dans la société.

Vous voulez:
• Découvrir  un  pays  et  une  culture  en  immersion  totale  au  contact  direct  des

populations.
• Voyager autrement.
• Transmettre votre passion, vos connaissances ou votre métier à ceux qui en ont

besoin.
• Repousser vos limites et vous découvrir sous un angle différent.
• Créer de nouveaux souvenirs et écrire un nouveau chapitre de votre vie.
• Faire un échange culturel.
• Vivre une aventure unique.
• Faire des nouvelles connaissances.
• Vous inscrire dans une idée de réciprocité, de solidarité et de partage: chacun

peut  à  la  fois  donner  et  s'enrichir  des  autres  dans  le  cadre  d'une  activité
bénévole.

Mais la raison essentielle commune à tous les voyageurs participant à un programme
de bénévolat et propre à chaque participant c'est bien évidemment l'envie d'aider.

L'INSTITUT "LA LAGUNE"

L'INSTITUT "LA LAGUNE" à Abidjan (Côte d'Ivoire) ONG de compétence pour la vie
associative,  créée  en  2003  est  le  fruit  d'aide  à:  l’éducation,  à  la  Santé
communautaire,  à  l’environnement,  à  l’action  sociale  et  à  la  lutte  contre  la
pauvreté.
Subventionné par des dons privés, l’Institut a pour mission plus spécifique dans les
domaines de l’enseignement, la santé et de soutien aux familles des enfants dans le
besoin. 

➢ L’Institut  propose  aux  bénévoles  un  cadre  de  collaboration  qui  respect  le
(règlement intérieur) et définit le(s) rôle(s) de chacun.

➢ Il donne à chacun la possibilité de s’engager bénévolement quelle que soit sa
situation économique et sociale.



➢ Il Offre des connaissances locales de base et spécifiques, par l’intermédiaire de
leurs responsables, en Côte d’Ivoire et en Suisse.

➢ Il promeut l’engagement bénévoles, par le biais de campagnes et d’actions.

En tant que bénévole, vous vous engagez à :
➢ Accepter les principes et les objectifs de l’organisation de l’INSTITUT 

"LA LAGUNE"
➢ Collaborer avec l’ensemble du personnel salarié et/ou bénévole
➢ Assurer avec régularité l’activité choisie selon le contrat d’engagement.
➢ Souscrire au devoir de discrétion.
➢ Renoncer à tout prosélytisme (religieux/politique).
➢ Être disponible un minimum de 2 semaines. Le temps à donner se limite en

général 3-4 heures par jour.
➢ Assurer  vos  frais  de  voyage  et  personnels  à  l’exception  des  transferts  à

l’aéroport, du logement et de la pension alimentaire.

Être bénévole humanitaire demande une certaine flexibilité, une attitude positive, d’être
autonome et ouvert d’esprit.
Vous tisserez des liens avec la population locale et vous en apprendrez autant sur eux
que sur vous-même. Vous vivrez une expérience unique et enrichissante.
Vous aimez voyager, le plaisir et les satisfactions liés à l’engagement sont essentiels
pour vous comme pour les personnes qui vont bénéficier de votre action.
Votre activité bénévole sera d’autant plus intéressante et utile qu’elle fera appel à vos
compétences, à vos qualités et vos talents.
Un don financier à l’association n’est pas une obligation pour pouvoir bénéficier d’une
activité bénévole à l'INSTITUT "LA LAGUNE". Si  toutefois vous envisagez une telle
démarche, nos responsables en Côte d’Ivoire et en Suisse vous conseillerons sur les
possibilités de dons selon les besoins du moment.

L’INSTITUT "LA LAGUNE" s’engage à :
➢ Donner une information claire sur l’organisation, sa mission, ses valeurs,  son

fonctionnement de l’ONG
➢ Considérer le bénévole comme un collaborateur à part entière.
➢ Assurer l’accompagnement du bénévole lors de son séjour en Côte d’Ivoire
➢ Offrir  l’assurance  des  transferts  à  l’aéroport,  d’un  logement  et  pension

alimentaire durant son séjour en Côte d’Ivoire
➢ Respecter le contrat d’engagement
➢ Reconnaître l’activité bénévole par le biais d’une attestation.

Vous êtes une personnalité habitée d’enthousiasme et prête à s’investir auprès de notre
institution privée.
Vous avez un caractère jovial et entreprenante, les horaires flexibles vous conviennent
et  vous  aimez  travailler  en  équipe.  De  plus  votre  dressing  est  doté  de  qualité
relationnelles et de talents spécifiques que vous désirez mettre à profit, alors n’hésitez
plus !
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature.



CANDIDATURE 

Votre domaine de compétences en lien avec les domaines d’activités proposés à
l’INSTITUT "LA LAGUNE"

Enseignement

Français

Mathématique

Géographie

Activités créatrice et manuelles

Sport

Éducation

Santé --> une expérience dans le domaine est nécessaire.

Soins médicaux (spécialité)

Soins infirmiers (spécialité)

Soins ORL (spécialité)

Soins ophtalmologiques (spécialité)

Environnement (Sensibilisation, prévention, mise en place de projet)

Informatique (Enseignement et développement)

Bâtiment

Maçon

Électricien

Sanitaire

Menuisier

Autres activités à nous proposer?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….



Quel est le domaine qui vous intéresse prioritairement  ?

Quelles sont vos motivations ?

Quelles sont vos attentes

A quel genres de projets aimeriez-vous participer ?

Qu’avez-vous envie d’apporter à autrui ?

Quelles sont vos limites?

Votre disponibilité

- Période du ……..au……..

- Durée du séjour souhaitée : ………………..

Vos données personnelles
Nom:

Prénom:

Date de naissance:

Adresse:

Localité:

Profession:

Tél:

E-mail

Merci d’envoyer votre candidature avec votre curriculum vitae, une photo passeport et une copie de 
pièce d’identité à l’adresse suisse ci-dessous.
Une convocation pour un entretien individuel vous sera ensuite proposée.

Le siège social : case postale 133 CH-1880 Bex. Tél. + 41 (0) 79 713 69 26 
www.institutlalagune.org / E-mail :akedjrofidel@gmail.com

BP 2267 Abidjan 04 Côte d’Ivoire.Tél:+225 08 41 03 59 
Banque Cantonale Vaudoise. CCP 10-725-4

IBAN CH07 0076 7000 R544 3564 6 

AVEC VOUS ET GRÂCE A VOTRE DON NOTRE INSTITUT AGIT POUR :
Éducation - Santé communautaire – Environnement - Action sociale - Lutte contre la pauvreté

http://www.institutlalagune.org/
mailto:akedjrofidel@gmail.com
mailto:akedjrofidel@gmail.com

