Proposition de Volontariat Amos en Guinée Conakry avec le Père Jean SIBOUT, Spiritain

Pour connaitre le pays, la mission (photos), et le P. Jean, Google : ‘Jean Sibout Guinée’
Titre du poste : Formation des éducateurs d’école maternelle.
Durée du poste : de préférence 6 mois, mais ça peut être moins.
Période de l’année : Entre novembre et mai. Les écoles sont en vacance de fin mai à début
novembre.
Bref descriptif : Le service consiste à aider à la formation de maîtres et maitresses des 17 écoles
maternelles de la mission, en collaboration avec les 3 responsables pédagogiques de zone. On
rassemble les maitres, et on visite les écoles de brousse. Un niveau bac +2 ou 3 est suffisant : il faut
parler un peu de développement des enfants (psychologie) et des activités qui les aident (pédagogie).
Et les encourager dans leur mission ! Une moto est fournie pour les déplacements.
Hébergement : à la mission de Mongo, avec le P. Jean Sibout. On peut se joindre à la messe
quotidienne et à la prière de l’office. Il y a l’eau, l’électricité 12 volts (solaire ?), pas de télévision ni
d’internet. C’est une vie simple.
Accès : Avion jusqu’à Conakry, accueil par les spiritains, 700 km en bus jusqu’à Guéckédou, puis
encore 20 km jusqu’à Mongo.
Profil du volontaire : un garçon. Un niveau bac +2 ou 3 est suffisant : il faut parler un peu de
développement des enfants (psychologie) et des activités qui les aident (pédagogie). Et les
encourager dans leur mission ! Une moto est fournie pour les déplacements. Être en bonne santé car
il n’y a pas d’hôpital tout proche, simplement des dispensaires pour les maladies courantes. Il n’y a
pas de risque sanitaire particulier.
Financement : Le P. Jean Sibout fournit logement, nourriture et transport (pour le service) au
volontaire. Le volontaire prend en charge son billet d’avion, bus jusqu’à Guéckédou, argent de poche,
vaccins et visa. Opération Amos prend en charge l’assurance santé/rapatriement si besoin est.
Information sur le poste : auprès de JOYAU Vincent vincentjoyau@yahoo.fr
Volontaire DCC à Mongo en 2013-14

06 98 68 35 92,

P. AKAKPO Winfred Spiritain (Ghana; Etudes en Anthropologie) winakakpo@yahoo.fr Séjour à
Mongo Octobre – Décembre 2015
Pour postuler : P. Jean-Pascal LOMBART, Spiritain jplombart@gmail.com;
www.opérationamos.asso.st

