COMMENT AIDER?

VOLONTARIAT SPIRITAIN
diverses propositions

Budget pour 10 volontaires
(hors avion) 16000 €

Administration,
corn, sécurité
3500€
22%

VOLONTAIRES

en MISSION
enTANZANIE
Préparer

Hebergement,
alimentation
5200€
33%

Construction,
activités
2600 €
16%

3400€
21%

Soutenir
Chèques à 'Opération Amos, mission Tanzanie'
Envoyés 30, rue Lhomond, 75005 PARIS.
Reçu fiscal sur demande
Virement à:

lban: FR76 10278 06142 0002 03189 01 25
mission.tanzanie@gmail.com
www.missiontanzanie.com
facebook : Mission Tanzanie

Etre
Volontaire

TANZANIE ET HANDICAP

VOLONTAIRE POUR LA TANZANIE

TEMOIGNAGES

1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'J'ai réalisé que le rêve devient réalité. Ébahie devant les
paysages. Contente d'être là. Sûre qu'on va vivre une
belle expérience.' (Inès)

Octobre - Janvier
Candidatures :
www.spiritains-jeunes.fr
3 WE de préparation
3-5 février

11-12 mars

21-23 avril

Printemps
Campagne de financement

Août
service, collaboration, découverte, spiritualité

Evaluation

Octobre
Témoignage

Participer?
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• 50 millions
d'habitants
• Kiswahili
• Paisible
• Démocratie
• IDH 152e
• 2 $/jour
• Agriculture

Recrutement ...
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• 5,88%
•Vision
•Audition
•Mobilité
•Albinisme

u

'"C

I

c
ro

• Conscientisation
• Mobilisation
• Accompagnement
•Chirurgie
• Scolarisation
• Parrainages

25 juillet - 26 août 2017

'Le groupe fonctionne bien, dans la détente ou le
travail. Ça me conforte dans mon choix de travailler
dans une ONG.' (Célia)

'Magnifique journée. Importance de la vie d'une
communauté chrétienne. Nous avons vécu comme le
jour du Seigneur, en lui donnant du temps. On ne vient
pas à l'église pour prier et 'se barrer' : on prend le temps
du partage et de l'organisation de la communauté. les
beaux chants sont une prière avec le corps.'
(Alfonso)

Programme?
Village Massaï

Camp

Avant pendant
après

'Lors d'une visite à une communauté chrétienne Massaï
en brousse, nous avons été accueillis par des chants et
des danses traditionnels. Je suis allé m'asseoir à côté
d'une vieille dame Massai: Elle portait sur ses genoux
une fillette handicapée. J'ai commencé à les observer et
à établir une relation à partir de regards et de sourires.
Puis, j'ai proposé à la fillette de battre le rythme des
chants. C'était une manière de nourrir la relation mais
aussi une astuce pour mettre cette fillette en situation
de stimulation afin d'observer sa réaction et ses
mouvements. J'ai demandé à Juliette de venir observer
cette jeune fille. Délicatement, Juliette a remarqué une
malformation au niveau des articulations et nous avons
pu prodiguer quelques conseils à la grand-mère pour
qu'elle puisse stimuler cette
fillette quotidiennement.'
(Florian)

