Volontariat pour la Solidarité Internationale à Haiti - DEFAP
Durée de la mission : 10 mois, à partir de septembre 2011 à juin 2012.
Lieu : Port-au-Prince, Haïti
Téléphone : +33(0)142345555
Activité de la structure
Le Défap est un service de mission et de relations internationales, créé par des Eglises protestantes
françaises, désireuses de vivre des relations de solidarité et de fraternité avec leurs partenaires du
Sud. Il a deux grands secteurs d’activités :
1.
L’envoi de volontaires (le Défap est agréé par le MAEE pour l’envoi de Volontaires pour la
Solidarité Internationale) ou de personnes lors de missions plus courtes à l’occasion de chantiers,
d’appuis techniques, de diagnostics, de séminaires de formation, de suivis de processus électoraux,
etc… et l’accueil en France de « témoins »;
2.
L’animation et la communication en France (avec la publication d’un magazine, un réseau
d’animateurs et de correspondants locaux, des équipes régionales d’animation et une coordination
nationale) ;
Le Défap est membre de plusieurs collectifs dont Coordination Sud, le CLONG-Volontariat, France
Volontaires et le Collectif Haïti de France.

Partenariat et contexte de la mission
Le partenaire principal du Défap en Haïti est la Fédération Protestante d’Haïti (FPH) qui regroupe
une cinquantaine d’unions d’Eglises protestantes haïtiennes. Elle est l’organisme représentatif du
secteur protestant (environ 40% de la population) auprès de l’Etat Haïtien et le Défap a développé
avec elle un partenariat depuis déjà plus de 25 ans.
Plusieurs orphelinats de la région de Port au Prince ont subi de gros dégâts lors du séisme du 12
Janvier 2010 et sont aujourd’hui dans une situation de très grande précarité. Par ailleurs, le séisme a
causé beaucoup de pertes humaines. De nombreux enfants et adolescents se sont retrouvés sans
parents, sans logements, sans moyens de subsistance. Ceux-ci sont affectés matériellement et
psychologiquement.
La Fédération Protestante d’Haïti (FPH) a créé une coordination de ces orphelinats pour les aider à
répondre aux différents besoins vitaux (santé, alimentation, hébergement,…) mais elle veut aussi les
accompagner dans leur action éducative. Pour cela elle veut notamment structurer et coordonner
des activités d’animation régulières au sein des 13 orphelinats qu’elle soutient et qui regroupent
environ 800 enfants.

Type de mission
Les volontaires partiront en binôme et seront amenés à :
- Organiser des animations (culturelles, sportives, jeux..) dans les orphelinats, avec les
enfants dans le cadre d’un programme d’accompagnement socio-éducatif élaboré par la
responsable du programme.

-

Faire du soutien scolaire : enseignement des notions du français et conversation en
français à des élèves en difficultés d’apprentissage.
Rédiger mensuellement un rapport d'activités et d’expérience (activités réalisées,
difficultés rencontrées, perspectives/solutions envisagées).

Les profils recherchés sont les suivants :
- Capacité à vivre au quotidien dans un contexte relativement précaire,
- Savoir être pour accompagner des enfants rencontrant des problématiques parfois difficiles,
- Motivation et envie de s’investir au sein d´une petite équipe pour accomplir des missions de
solidarité internationale,
- Capacité en animation de groupes d’enfants, débrouillardise et créativité pour mettre en place des
activités avec peu de moyens,
- Ouverture bienveillante au fait de travailler dans un contexte d’Eglises puisque les orphelinats sont
dirigés par des pasteurs.
Conditions :
– Etre âgé de 18 à 25 ans,
– Disponibilité : 10 mois à partir de septembre 2011,
Avantages : une formation au départ (citoyenneté, interculturel, PSC1, prévention santé et sécurité)
+ formation complémentaire à l’arrivée (sécurité, langue, culture) + tutorat + accompagnement
pendant la durée de l’engagement de Service Civique pour préparer le projet d’avenir et identifier les
compétences acquises pendant la mission.
Structure d'accueil

Défap – Service protestant de mission
102 boulevard Arago 75014 Paris
defap.rsi@protestants.org
À l’attention de Marie-Alix Nyoth
Nombre de volontaire(s) recherché(s) : 2

