Maison de la Gare

Parce que les Talibés d’aujourd’hui
sont les Hommes de demain

FORMULAIRE D’INSCRIPTION POUR LES VOLONTAIRES
Veuillez joindre à ce formulaire d’inscription une lettre de motivation
expliquant pourquoi vous souhaitez être volontaire avec MDG et ce
qui fait de vous un volontaire compétent. Vous pouvez parler de
vos expériences professionnelles, vos projets pour le futur ou de
vos activités actuelles…
Tous les volontaires doivent être âgés de 18 ans le jour du départ.

Avenue Charles De Gaulle
Face au stade Maitre Babacar Seye
Balacos, Sor
Saint-Louis, BP 150, SENEGAL
Tel : +221 77 534 06 60
Mail : info@mdgsl.com
Site : www.mdgsl.com
Rejoignez notre groupe Facebook:
“Maison de la Gare - Venez en aide
aux enfants des rues du Sénégal”

Retournez ce formulaire complété à info@mdgsl.com

Qui sommes nous?

Maison de la Gare est une initiative locale en faveur du développement. Elle
permet aux enfants Talibés d’accéder à l’éducation, aux loisirs et aux soins.
L’association mène aussi des actions de lobbying pour faire de la cause des
Talibés un sujet qui compte dans les débats politiques sénégalais mais aussi
internationaux.
Afin de mener à terme ces objectifs, l’équipe de Maison de la Gare construit et
entretient des liens étroits avec les autorités sénégalaises et surtout avec les
Marabouts, clé de voûte du système.
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ETAT CIVIL
Titre : ⊡ Mlle ⊡ Mme ⊡ M.
Prénom:
Nom de famille:
Date de naissance (jj/mm/année):
Sexe : ⊡ M ⊡ F
COORDONNEES
Adresse permanente:
Ville et Code postal:
Etat / Province (si nécessaire) et Pays:
Numéro de téléphone (avec indicatif) :
Email :
Compte Skype :
Par quel moyen, préférez-vous être contacté?
Numéro de passeport:
Avez vous un casier judiciaire?
Si oui, pourquoi?
PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
Nom et prénom:
Adresse complète:
Numéro de téléphone:
Votre lien de parenté:
VOS COMPETENCES
Profession exercée:
Langues parlées :
Français: ⊡ langue maternelle ⊡ courant

⊡ moyen

⊡ aucune connaissance

Anglais: ⊡ langue maternelle ⊡ courant

⊡ moyen

⊡ aucune connaissance

Autre(s):
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Avez-vous déjà mené des actions de volontariat? Si oui, expliquez (association, missions,
durée, pays, impressions):

Décrivez brièvement votre dernière expérience professionnelle (missions, responsabilités,
travail seul ou en équipe…):

Quels sont vos intérêts personnels hors cadre scolaire ou professionnel?

Que pensez-vous pouvoir apporter concrètement à la Maison de la Gare?

Etes-vous déjà venu en Afrique? Si oui où et quelles impressions avez-vous eu?

REFERENCES
Contact de deux personnes (employeur, responsable de stage, professeurs) que nous pouvons
contacter et qui seront en mesure de vous recommander:
Titre : ⊡ Mlle ⊡ Mme ⊡ M.
Prénom, Nom de famille:
Profession exercée:
Votre relation:
Email:
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REFERENCES (SUITE)
Titre : ⊡ Mlle ⊡ Mme ⊡ M.
Prénom, Nom de famille:
Profession exercée:
Votre relation:
Email:
VOLONTARIAT AVEC LA MDG
A quel programme souhaitez-vous participer :
⊡ Aide-soignant
⊡ Enseignant
⊡ Aménagement et jardinage

⊡ Moniteur de sports

⊡ Animateur d’arts, de musique et d’excursions
Quelles sont vos préférences d’habitation pour votre séjour ?
⊡ Famille d’accueil
⊡ Auberge
Si vous avez choisi une famille d’accueil, est-ce qu’il y a des besoins particuliers qui
doivent être pris en considération pour le choix de la famille?

Avez-vous des besoins médicaux spécifiques et/ou faites-vous des allergies alimentaires ?
Si oui, lesquels?

VOTRE INSCRIPTION
Date prévue d’arrivée:
Durée du séjour (1 à 12 mois, extension possible):
Tarif total à payer (voir «Tarifs de nos programmes»):
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Pour réaliser votre inscription, veuillez remplir ce formulaire
d’inscription, l’imprimer, le scanner et le retourner à nous à
info@mdgsl.com avec:
⊡ votre CV, et
⊡ une lettre de motivation.
Ayant reçu votre demande d’inscription, à l’intérieur de 15 jours nous allons vous confirmer votre
enregistrement comme volontaire. Par la suite,
pour tout confirmer, veuillez nous envoyer tout de suite à
info@mdgsl.com:
⊡ le Contrat de voluntaire (l’imprimer, le signer, le scanner), et
⊡ le dépôt de 15% (faites le virement selon les coordonnées de
banque ci-dessous)
Une fois votre billet d’avion est acheté, veuillez nous communiquer le plus rapidement possible
vos dates précises d’arrivée et de départ.

Le 85% restant de votre tarif total doit être payé un mois avant
votre date prévue d’arrivée, par virement bancaire.

Bonne continuation avec MDG!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COORDONNEES BANCAIRES
Bénéficiaire:
Maison de la Gare
Balacos, Sor, Saint-Louis
B.P. 150 Saint-Louis Nord
Sénégal
Compte bancaire:

Banque Atlantique
ave. Charles-de-Gaulle
Sor, Saint-Louis, Sénégal
SN137 – 08001

Numéro de compte: 081529820007-88
Code SWIFT : ATSNSNDA
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