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Environnement 2022



Qui sommes-
nous? 

Afrique Pleine d’Avenir 
est une Organisation Non 
Gouvernementale créée 
en 2009 dont l’action est 

de favoriser l’accès à 
l’éducation au Bénin à 

travers 4 programmes : 
YONNOU, EVI, MEEBO et 

NOVISSI.

Qu’est-ce que NOVISSI
chantiers environnements? 

Un programme de chantiers solidaires afin de 
sensibiliser les enfants aux problématiques 

environnementales. Le programme se 
déroule dans le sud du Bénin et est ouvert au 

public. Il s’agit non seulement d’être acteur 
d’un projet de solidarité mais aussi de 

participer à un échange interculturel et 
intergénérationnel.

Chantiers de 
sensibilisation 

environnementale

Impact sur plus de 300 
élèves

10 ans d’expérience

3 semaines d’échange 
culturel 



Le chantier:

• Quand : Chantier prévu du 3 au 23
août 2022

• Où : Au sein des Jardins de l’Espoir,
dans la commune d’Abomey-Calavi

• Quoi : alternance entre
construction et mise en place
d’ateliers de sensibilisation

• Combien : les frais d’inscription
s’élèvent à 350€ par personne

Permet le bon 
fonctionnement de 
l’antenne APA Bénin

Couvre tout imprévu pouvant impacter 
le bon déroulement du chantier 
(problème médical, frais 
supplémentaires etc..)

Permet d’acheter les 
matériaux nécessaires 
au chantier

Imprévus

Pérennisation

Chantier

Comprend à la fois 
le transport des 
volontaires au 
quotidien ainsi que 
le transfert à 
l’aéroport

Transport

Communication / 
Logistique

Hygiène

Logement



Les objectifs 2022

• Participer à la promotion de 
l’agroécologie, au sein des Jardins 
de l’Espoir à Calavi: fabrication de 
compost bio, de provendes bio, semi 
des pépinières bio, etc. 

• Mettre en place des activités de 
sensibilisation aux problématiques 
environnementales auprès des 
enfants.
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Contacts: contact@ong-apa.org; colette.gaillard@ong-apa.org

Points importants

• Être majeur·e 
• Être vacciné·e  contre la fièvre jaune 
• Les billets d’avion, les frais 

d’assurance et les vaccins ne sont 
pas pris en charge par APA

• Le logement est partagé avec des 
locaux essentiels au projet 
(cuisinière – volontaires)

• La nourriture et les WE ne sont pas 
compris dans le budget
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