
INTRODUCTION 

Iles de Paix accompagne un voyage construit en partenariat avec l’institution scolaire. Des attentes 
spécifiques peuvent être traduites d’un commun accord dans le programme et affecter le coût du 
projet. 

Les aspects logistiques sont pris en charge par un opérateur externe. C’est à lui que sera versée la 
majorité de l’argent nécessaire, Iles de Paix pouvant tout au plus jouer les intermédiaires. Iles de Paix 
n’est donc pas responsable du respect de ce budget. 

Celui-ci est donc communiqué à titre indicatif. Certains postes pourront être revus en fonction de 
demandes et/ou d’opportunités. 

Les personnes qui souhaitent en savoir plus peuvent appeler Laurent Deutsch au 085 23 02 54. 

PRÉPARATION AVANT LE DÉPART 

Journée des équipes éducatives 

Il s’agit de la participation aux frais liés à la journée organisée par toutes les ONG participant à Move 
with Africa. Le montant de 200 € devra être affiné ultérieurement et pourrait être réduit en cas 
d’opportunité particulière. 

Premier week-end de formation 

35 €. Il s’agit des frais liés à l’organisation du premier week-end organisé par toutes les ONG 
participant à Move with Africa. Le budget n’en est pas encore définitivement arrêté, mais il devrait 
tourner autour des 35 € par participant (élèves et enseignants). 

Deuxième week-end de formation 

Il s’agit cette fois d’un week-end (du vendredi au samedi soir). Le montant indiqué peut être 
sensiblement diminué si un participant dispose d’un bon plan pour l’hébergement et/ou si les 
participants se répartissent la préparation préalable des repas. 

Séances de sensibilisation 

Ces séances à l’école sont prises en charge par Iles de Paix. 

VOYAGE 

Assurance « Explore » 

Prise en charge par la Libre et ses partenaires 

Billet d’avion 

Pris en charge par la Libre et ses partenaires 

Taxes d’aéroport 

230 € par participant. Montant sur lequel Iles de Paix n’a pas de prise 



SÉJOUR 

Hébergement 

Iles de Paix insiste pour que le logement ne soit pas trop trop sommaire, car un sommeil réparateur 
est important pour conserver la santé dans un environnement auquel on n’est pas habitué. 

Les frais d’hébergement dépendent, en outre, du nombre de nuits. 

Nourriture et eau 

Afin de réduire le nombre de malades, on ne boit que de l’eau en bouteille. 

Déplacements 

C’est un poste important compte tenu de la distance qui sépare l’aéroport des lieux dans lesquels 
nous séjourneront. Des solutions plus économiques sont à l’étude. 

Activités et visites 

Iles de Paix prend à sa charge une part importante de ces activités ainsi que la rémunération de tout 
le personnel accompagnant. 

Chantiers 

Sans objet. Iles de Paix n’organise pas de chantier 

Prise en charge des correspondants 

Ce montant est intégré dans les frais de nourriture et d’eau. 

Autres 

Les responsables du groupe décident librement la taille de la pharmacie commune éventuelle qu’ils 
emportent pour tout le groupe. Certains groupes obtiennent des prix préférentiels auprès d’un 
pharmacien philanthrope. 

DÉBRIEFING AVEC LA CLASSE 

Frais pris en charge par Iles de Paix. 

FRAIS PERSONNELS 

Visa 

Le visa pour le Bénin s’élève actuellement à 70 €. 

Passeport 

Le coût du passeport – pour les élèves qui ne disposent pas déjà du leur – varie d’une commune à 
l’autre. 



Frais médicaux 

Ces frais dépendent du nombre de vaccins souhaités par les participants, seul celui contre la fièvre 
jaune étant obligatoire. Le traitement préventif contre le paludisme présente un coût différent selon 
le procédé utilisé. Or celui-ci est défini par les participants et leurs parents, sous le conseil d’un 
médecin. 

 


