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Président de la FONDAtION AGUA DE COCO

Le but de ce petit guide est de vous présenter brièvement nos actions   afin que vous 
puissiez dès maintenant vous faire une idée sur ce qui vous attend sous le soleil de plomb de 
tuléar ou dans les montagnes de Fianarantsoa. Vous   y   trouverez aussi des informations 
utiles telles que les tarifs, les logements disponibles…
Gardez précieusement ce document avant et pendant votre séjour, il vous sera utile…
Préparez bien votre voyage, documentez-vous sur ce mystérieux et envoûtant pays qu’est la 
Grande Ile…

A bientôt, sous le soleil…

MESSAGE DU DIRECTEUR
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 BEL AVENIR EST hEUREUx DE VOUS
     OUVRIR SES PORTES



Nous faisons du développement durable dans le sud de Madagascar depuis 2003. 
L’équipe de l’ONG Bel Avenir est composée d’environ 150 salariés malgaches qui travaillent 
au quotidien ainsi qu’une dizaine de volontaires internationaux permanents.
Ce programme de développement durable s’articule principalement autour de trois axes :

 Un volet Educatif

 Un volet Développement Communautaire

 Un volet Sanitaire

 Un volet Environnemental

La Fondation Agua de Coco est une organisation non gouvernementale de développement 
avec sa propre personnalité juridique. Elle est née le 20 décembre 1994 et réalise 
actuellement des projets de coopération au Cambodge, au Brésil et à Madagascar. Elle est 
appartient au réseau Agua de Coco et travaille à travers deux champs d’action principaux : 

 Education et lutte contre le travail infantile

 Inclusion sociale 

QUI SOMMES-NOUS?
www.ongbelavenir.org www.aguadecoco.org
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MISSION, VISION ET VALEURS
Ong Bel Avenir

MISSION
Notre mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes marginalisées, particulièrement celle des enfants mais 
également celle de leur entourage familial, en misant sur l’éducation 
comme moteur de développement durable.

VISION
L’ ONG Bel Avenir a pour objectif d’augmenter le nombre de bénéficiaires 
qui ont accès à son programme de développement durable et de 
s’étendre vers les régions les plus défavorisées de Madagascar : 
  
  en se rendant le plus autonome possible au niveau économique 
  en donnant de plus en plus de responsabilités à la population  
   locale.

VALEURS
Qualité de la gestion et du travail fourni pour les bénéficiaires de nos actions
Respect de la dignité des personnes et de la culture locale grâce à la 
proximité que nous avons avec les populations locales
Durabilité des actions
Innovation et originalité dans la création de nos programmes de 
développement
Intégration de tous types de groupes marginalisés dans nos actions



MISSION, VISION ET VALEURS
Fondation Agua de Coco

MISSION
Notre mission est de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie 
des personnes marginalisées, particulièrement celle des enfants mais 
également celle de leur entourage familial, en misant sur l’éducation 
comme moteur de développement durable.

VISION
La Fondation Agua de Coco élargira son travail en Afrique, Asique et 
Amérique Latine, grâce à un programme de développement innovateur, 
durable, inclusif et proche des bénéficiaires, considérant la qualité 
comme un compromis éthique de toutes et tous ceux qui travaille à la 
Fondation. 

VALEURS
Qualité de la gestion et du travail fourni pour les bénéficiaires de nos actions
Respect de la dignité des personnes et de la culture locale grâce à la 
proximité que nous avons avec les populations locales
Durabilité des actions
Innovation et originalité dans la création de nos programmes de 
développement
Intégration de tous types de groupes marginalisés dans nos actions



«JE VEUx PARTICIPER !»

«GENIAL, MAIS DE QUELLE FAçON?»

Génial ! Nous sommes ravis de votre initiative et motivation.
Nous sommes fiers de vous et nous vous remercions pour votre motivation. Mais attention !
Avant de pouvoir nous aider il faut nous connaître. Un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle 
culture, une nouvelle façon de travailler ...

De ce fait, Bel Avenir et Agua de Coco vous propose de venir (MAxIMUM 1 MOIS) afin de participer à 
toutes nos activités, partager, connaître, vivre Madagascar d’une façon différente et nous donner un 
petit coup de main tout en connaissant les difficultés que cela entraîne.

Venez découvrir notre travail autour du développement et vous rendre compte qu’avec tous nos 
efforts nous pouvons améliorer les conditions de vie de beaucoup de personnes !
toutes nos activités sont déjà organisées. Nous faisons du développement durable et  cela veut dire: 
travailler avec la population locale. C’est pour cela que toutes nos activités sur place sont menées par 
notre équipe malgache. Vous pouvez participer, aider, partager et soutenir notre équipe.

LA MEILLEURE AIDE QUE VOUS 
PUISSIEz NOUS DONNER, EST DE 
DEVENIR DES AMBASSADEURS 
DE BEL AVENIR y AGUA DE COCO
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«POURQUOI BEL AVENIR FAIT 
DES SEJOURS VOLONTAIRES ?»

«COMBIEN DE TEMPS JE PEUx 
RESTER PARMI VOUS ?»

Donner l’opportunité à ceux qui le désirent de pouvoir PARTAGER un projet à Madagascar.

Intégrer  DIFFéRENTES CULTURES, ce qui est bénéfique dans les deux sens.

Proposer un REGARD CRITIQUE toujours constructif.

Garantir la TRANSPARENCE.

Connaître la personne en vue d’un futur VOLONTARIAT plus durable
Avoir des AMBASSADEURS de l’ONG dans le monde.

Nous pensons que cette durée permet de découvrir les activités de l’ONG. 
De plus, cette durée d’un mois donne la possibilité à tous ceux qui le désirent de se joindre à nous. Bel 
Avenir a déjà des volontaires permanents pour  coordonner les divers pôles de l’ONG.  Ces volontaires 
vous guideront pour intégrer leurs activités mises en place par des professionnels malgaches.  
Ce mois de volontariat nous permettra de mieux vous connaître en vue d’un volontariat plus durable. 

«VOUS POUVEz RESTER ENTRE 3 SEMAINES 
ET UN MOIS ChEz NOUS»
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«QU’EST-CE QUE JE VAIS FAIRE à BEL AVENIR ?»

CANTINES SOCIALES - FOyER SOCIAL

TULEAR - MADAGASCAR

BIBLIOThèQUE MOBILE

VISITES PéDAGOGIQUES 

L’ONG dispose de 4 cantines sociales sur la ville de tuléar accueillant chacune une cinquantaine d’enfants 
défavorisés. Ces cantines sont ouvertes du lundi au samedi de 11h30 à 13h.
Le Foyer Social accueille une trentaine de filles dans le but de les écarter de la prostitution.

Une équipe de 2 animatrices se déplace chaque semaine dans les écoles publiques de tuléar afin de réaliser des 
activités de promotion de la lecture.

(Nous organisons des visites culturelles d’intérêt pédagogique pour les élèves de la ville de tuléar. Voici nos destinations : 
l’aéroport, le port, le musée de la mer, un jardin botanique, l’arbre sacré de Fihamy, la caserne des pompiers...)

Activités d’animation : jeux, gym, 
expression corporelle, chant...
Activités d’alphabétisation : les 
nombres, l’alphabet, lecture 
de contes, apprentissage de la 
langue française...
Activités manuelles : dessins, 
recyclage...
Activités de sensibilisation: jeux et 
petites animations sur l’hygiène, la 
santé, l’environnement, les droits 
des enfants...
Aide aux cuisinières des cantines 
sociales

Lecture de contes, encadrement 
des élèves, chants, animations... 

Animations durant les visites

Nouveaux jeux d’animation 
Nouvelles activités 
d’alphabétisation.
Nouvelles activités manuelles.
Nouvelles activités de 
sensibilisation.

Nouvelles animations : petites 
représentations, chansons...

Nouvelles activités d’animation 
pendant et après les visites
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ECOLE DES SALINES ET ECOLE DES SAPhIRS 

BUREAUx DE L’ONG BEL AVENIR 

RADIO BEL AVENIR

CENTRE ARTS ET MUSIQUE - CINéMA TROPIC

Nos écoles ont été créées afin de lutter contre le travail des enfants dans les salines et les mines de saphirs. Elles 
accueillent aujourd’hui  plus de 900 élèves

Les volontaires peuvent s’investir dans le travail administratif de l’ONG Bel Avenir

Activités hebdomadaires du 
centre aéré : jeux , sports, danse, 
chant, lecture de contes, activités 
manuelles... 

Cours de musique, de capoeira, 
percussion, danse, Fanfare, Bloco 
Malagasy, Malagasy Gospel ...

 travail administratif : 
photocopies, saisie informatique, 
préparation des tickets cinéma..

Animation des émissions de 
Radio

Nouvelles activités d’animation
Notions de langue française, 
pédagogie, jeux de logique...

Nouvelles activités artistiques 
(théatre, photographie etc) 

Initiation en langue espagnole
Initiation en Informatique

Nouvelles musiques, nouvelles 
émissions

SITE MANGILy - MADAGASCAR

CLASSES VERTES 
Deux centres éducatifs et environnementaux  accueillent une à deux colonies de vacances éducatives pendant 4 
jours durant toute l’année.

Activités d’animation de la classe 
verte : jeux, gym, expression 
corporelle, chant...
Activités de sensibilisation: 
visites culturelles, jeux et petites 
animations sur l’hygiène, la santé, 
environnement, les droits des 
enfants...
travaux manuels d’entretien du 
site : peinture, nettoyage...

Nouveaux jeux d’animation 
Nouvelles activités de 
sensibilisation
Notions en français et en 
espagnol



SITE FIANARANTSOA - MADAGASCAR

TERRAIN D’AGROFORESTERIE 

hôTEL SOLIDAIRE - ECOLE hôTELIèRE 

FERME ECOLE 

Nous avons planté de la Moringa sur 4 hectares de terrain. Ces feuilles sont transformées en complément 
alimentaire qui est distribué aux différentes cantines de tulear et bientôt de Fianarantsoa.

Le Centre d’Accueil de touristes solidaires de l’ONG Bel Avenir est composé de 10 bungalows, d’une piscine, d’un 
restaurant ainsi que d’un centre de formation hôtelière. Les revenus de l’hôtel servent à l’autofinancement de l’ONG.

Nous avons un centre de formation technique à destination d’adolescents défavorisés. Dans ce centre nous 
accueillons aussi des classes vertes le week-end: les enfants peuvent visiter le jardin botanique, le potager et le 
poulailler entretenus par les élèves du centre.

travaux manuels d’entretien 
du site : arrosage, nettoyage, 
identification de plantes... 

travaux manuels d’entretien du 
site : nettoyage, peinture, petites 
réparations...

Activités d’animation de la classe 
verte : jeux, gym, expression 
corporelle, chant..
Activités de sensibilisation: visites 
du jardin botanique, jeux et 
petites animations sur l’hygiène, la 
santé, l’environnement, les droits 
des enfants...
travaux manuels d’entretien du 
site : peinture, nettoyage...
Selon les compétences de chacun 
ou chacune, on peut s’investir 
dans les différentes activités 
de la ferme école (maçonnerie, 
agriculture, élevage...)

Nouvelles techniques de culture

Initiation en espagnol, anglais 
et français pour le personnel de 
l’hôtel et aux élèves 

Nouveaux jeux d’animation 
Nouvelles activités de 
sensibilisation



«COMBIEN çA COûTE ?»

ACTIVITéS

PRESTATIONS

10 euros PAR JOURTARIFS

Découverte de notre Programme de Développement Durable.

Participation au travail de terrain sur les chantiers prioritaires ( sans prise de responsabilité dans les 
programmes ).

Logement, service de lessive, prêt de vélo, matériel bureautique, matériel de travail, organisation du 
volontariat ( repas non compris ).

si vous souhaitez séjourner dans un logement de l’ONG Bel Avenir.

7 euros  par jour si vous logez hors des infrastructures de Bel Avenir.

A.G.R.
CETTE ACTIVITé DE VOLONTARIAT, 
EN PLUS D’êTRE POUR NOUS UNE 
OCCASION DE PARTAGER NOS 
ExPéRIENCES ET NOS PROJETS, 
EST UNE ACTIVITé GéNéRATRICE 
DE RESSOURCES PERMETTANT 
UNE MEILLEURE AUTONOMIE 
FINANCIèRE DE L’ONG BEL AVENIR.

Si tu participes à notre programme 
de découverte, tu recevras un 
rapport à la fin de l’année concernant 
l’utilisation des fonds du projet. 
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Où EST-CE QUE JE PEUx LOGER ?
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L’ONG Bel Avenir propose des logements pour les volontaires qui le désirent (dans le cas où vous souhaiteriez loger 
à l’hôtel, vous participerez seulement aux frais de volontariat s’élevant à 7 € par jour).

Une femme de ménage se tient à votre disposition pour un nettoyage quotidien de la maison ainsi que la lessive de 
votre linge.

TULEAR, MAISON DE AMBORIKy 
Située à 10 minutes en vélo du Cinéma Tropic dans le centre social d´Amboriky, cette grande habitation (d’environ 
80 m²) permett de loger jusqu’à 9 personnes au total. 

FIANARANTSOA, MAISON DE BATERAVOLA 
A Fianarantsoa, nous disposons d’une grande maison dans le quartier de Bateravola, proche du centre ville où vous 
pourrez loger lors de vos missions à la Ferme Ecole de Bel Avenir. 

ANExE DE L´hOTEL SOLIDAIRE, MANGILy
Lors de vos missions à Mangily, vous pourrez séjourner à l’annexe de l’hôtel solidaire gratuitement pendant la 
semaine et pour 10 000 ariarys le weekend (moins 30% de réduction). 



QUELLES SONT LES CONDITIONS REQUISES ?

JE SUIS D’ACCORD ! QU’EST-CE QUE JE DOIS FAIRE ?

La CONNAISSANCE DU FRANçAIS est absolument indispensable, elle est la 
langue de travail au sein de l’ONG Bel Avenir.

CONTACTER aux responsables du programme. En Espagne: Pepa Muñoz 
sensibilizacion@aguadecoco.org et à Madagascar Sébastien Dolbecq volontariat@ongbelavenir.org

Remplir une FIChE avec tes donnes.

Participer au cours de FORMATION.

SIGNER le consentimiento acordado.

Réaliser le VIREMENT de votre séjour ( 10 € par jour ) avec le sujet « volontariat »  seguido de tu 
nombre a: Banque: Caja Granada · Titulaire de compte: Fundacion Agua de Coco · Compte nº : 2031 
0005 36 01162884 06 · IBAN : ES0420310005360116288406 · SWIFT-BIC : CECAESMM031

Etre en capacité de se déplacer en vélo.

Détenir une ASSURANCE santé et rapatriement. Renseignez vous auprès 
de votre banque, vous disposez peut-être déjà d’une assurance avec 
votre carte bancaire. Nous avons besoin de connaître exactement les 
coordonnées de votre assurance (voir fiche de renseignements).
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ET UNE FOIS à MADAGASCAR ?

Vous devrez vous rendre dans la ville de TULEAR
En TAxI-BROUSSE: il s’agit de minibus en partance de la gare de taxi-brousse 
d’Antananarivo vers 13h. Le trajet jusqu’à tuléar dure 21 heures environ et le coût 
s’élève à 45 000 Ar (18 €).

En AVION avec la compagnie Air Madagascar: les vols entre la capitale Antanarivo 
et tuléar sont quasi quotidiens (durée de vol une heure). Le prix pour un aller 
simple s’élève à 150 € environ.

A VOTRE ARRIVéE à TULéAR DIRIGEz 
VOUS AU SIèGE DE L’ONG AU CINéMA 
TROPIC EN TAxI DEPUIS L’AéROPORT 
(15 000 AR) OU DEPUIS LA GARE DE 
TAxI-BROUSSE DE TULéAR (3 000 AR)

NOUS RECEVONS LE LUNDI DE 8h A 
9h POUR FAVORISER LE BON ACCUEIL 
DES PERSONNES QUI SOUhAITENT 
PARTICIPER.

SI VOUS ARRIVEz EN DEhORS DE CES hORAIRES NOUS NE POUVONS PAS 
VOUS ACCUEILLIR ET VOUS DEVEz SéJOURNER DANS L’UN DES DIFFéRENTS 
hôTELS DE TULéAR ( «ChEz LALA»,, «ALBATROS»...) ET NOUS REJOINDRE à 
L’OUVERTURE DE NOS BUREAUx. (+) PARA MáS INFORMACIóN O UN hORARIO 
DIFERENTE, ES IMPRESCINDIBLE PONERSE EN CONTACTO CON LA PERSONA 
RESPONSABLE EN TERRENO SéBASTIEN DOLBECQ volontariat@ongbelavenir.org
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CONSEILS PRATIQUES

FAIRE DES CADEAUx AUx ENFANTS 
ET à LA POPULATION MALGAChE EST 
ABSOLUMENT INTERDIT POUR LES 
VOLONTAIRES.

DES PRATIQUES TELLES QUE LE 
TOURISME SExUEL IMPLIQUENT 
L’ExPULSION DU VOLONTAIRE SUR LE 
ChAMP.

Pour arriver à la gare de taxi-brousse d’Antananarivo prenez un taxi à l’aéroport. Le prix est 
de 20 000 à 40 000 Ar (selon ton habileté pour négocier les tarifs!).

Si vous devez passer la nuit à Antananarivo (tana) vous pouvez séjourner à l’hôtel «le 
Cheval Blanc» (+261 20 22 446 46) ou «Le Cosmos» (+261 32 42 627 68) ou l’hôtel  «Ivato» 
(à partir de 30 000 Ar la nuit) situé non loin de l’aéroport,(+261 032 426 27 68).

Si vous désirez visiter la capitale vous pouvez prendre un taxi vers le centre ville (coût 
entre 20 000 et 40 000 Ar) et passer la nuit dans l’un des nombreux hôtels («Lambert», 
«Anjary»...).

Une fois que vous arrivez à tana  vous pouvez réserver le taxibrousse par téléphone 
(Cooperative de transport Kofify: 033 16 151 99)

Contactez l’ambassadeur du volontariat de la Fondation Agua de Coco - ONG Bel Avenir 
de votre pays si vous avez besoin d’autres informations.

La principale activité des volontaires à Bel Avenir est l’animation avec les enfants.

Il est important de comprendre que vous devez vous adapter aux besoins de l’ONG mais 
pas que l’ONG s’adapte à vos besoins.

Les communications à Madagascar sont toujours compliquées dues aux problèmes de réseau 
et de coupures d’électricité. Il faut donc être patient en attendant la réponse de vos mails.

11



CONTACT

MADAGASCAR

ESPAGNE

FRANCE

SUISSE

ONG BEL AVENIR · Cinéma tropic · tULéAR 601, BP 87

Chargé du volontariat: Sébastien Dolbecq volontariat@ongbelavenir.org
(00261) 032 88 462 26
Siège: siege@ongbelavenir.org · (00261) 94 438 42

FUNDACIÓN AGUA DE COCO · Calle Horno de Abad 1 18002 GRANADA 
Siège: sede@aguadecoco.org (0034) 958 25 17 01

ASSOCIAtION EAU DE COCO · 20 rue des Roseaux St Michel  76970 MOttEVILLE 
Siège: coordination@eaudecoco.org (0033) 06 84 49 62 93

ASSOCIAtION EAU DE COCO
Chargé: karin.tache@hotmail.fr
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