
Présentation de notre volontariat au 
Sénégal 

Flyer reçu 
dans nos 

boites aux 
lettres pour 
présenter le 

projet de 
mobilité 



Julien 
21 ans 
Mission Etat civil 
Mobilité de 6 mois 
 

Céline 

19 ans 
Mission Etat Civil 
Mobilité de 8 mois 

Mylène 

24 ans 
Mission Jeunesse 
et Education 

Mobilité de 6 mois 

Valentin 

23 ans 
Mission Jeunesse, 
Culture, Sport 
Mobilité de 8 mois 



Un mois de formation avec les Ceméa  : 
Rencontre des acteurs (Service Jeunesse, OMRIJ, Etat 

Civil, lycée, skype avec le maire de NDiaganiao)  
Interculturalité : rencontre avec l’autre, représentation 
de la culture sénégalaise, linguistique, codes culturels, 

échanges avec d’autres volontaires 
Aborder les missions, préparation logistique (valise, 

billet, hébergement…) 

Préparation  au départ… 



L’environnement 

Notre maison à Both Escale, Ndiaganiao 



Notre environnement proche : la mosquée à côté de chez nous… 



La route principale de Both Escale  



La boutique que nous fréquentons au village 



Les conditions de l’enseignement au sein de NDiaganiao 



La sortie des lycéens de NDiaganiao 



Aux alentours de Both Escale 
Un des 38 villages de la commune rurale de NDiaganiao 



Un autre environnement familier : Dakar 



Dakar de nuit, quartier Patte d’Oie 



Le quotidien 



La maison où nous logions… 



L’intégration 



Rencontres, activités (terrain de sport, cérémonies religieuses…) 



Les transports en commun à la gare routière de Ndiaganiao 



Missions et partenariat 



Intervention d’Albert Abdoulaye Diallo de France Volontaires Sénégal 



Mission : Jeunesse, Culture et Sport (Valentin) 



Réunion sur la création d’un cadre associatif fédérateur à NDiaganiao 



Mission Etat Civil (Céline et Julien) avec Mama Diop (volontaire CorpsAfrica) 



Sensibilisation sur les problématiques de l’état civil  
De haut en bas : villages de Ndiaye et NDingler 



Zoom sur la sensibilisation de Ndingler accompagnés par Mbess Ibrahima Tine (officier 
l’état civil) 



Bureau de l’état civil (Centre Principal) et Salle d’archive 
De gauche à droite : Latyr Tine, Doudou Diouma Diouf (référent de mission), Céline 

Guillou, Mama Diop 



Salle d’archivage des registres d’état civil. Ici : étagère des actes de naissance 



Agencement de la Bibliothèque du lycée de Ndiaganiao 
Intervention à l’école Marie Médiatrice 



Ateliers de dessin au CLAP (Club de Littérature d’Art et de Philosophie) 



Réunion avec les GPF (Groupement de Promotion Féminine) 



Délégation de St Herblain à Ndiaganiao, novembre 2015 



Départ de Mylène et de Julien, avril 2016 



Mobilité 

Port de Mbour Niokolo Koba 



Dakar (Patte d’Oie) et Gorée 



Plage de Ngor – Plage de Ziguinchor 



Région de Toubacouta 



Au retour… 

 

 
Ce que l’on fait : Pendant un 
mois avec les Ceméa - bilan de 
mission/volontariat , bilan de 
compétences, valorisation : 
création d’outils, échanges… 

 
Ce que l’on en tire : ouverture, 
autonomie, projet professionnel, 
connaissance de soi, prise de 
recul sur l’expérience de 
mobilité, remise en question… 


