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2003 ! 

          Recommandations et informations 

   pour les futurs volontaires de Project WHY,  

projet éducatif soutenu par Enfances Indiennes. 

Bonjour et merci pour votre demande, 

En tant qu’association, nous sommes ouverts à toute demande de stage ou de mission bénévole en 

Inde, pour toute personne volontaire majeure faisant preuve d’une maturité suffisante. 

Nous vous recommandons en un premier temps de bien prendre connaissance avec notre action sur 

les sites www.enfancesindiennes.org et www.projectwhy.org, Project WHY étant l'ONG que nous 

soutenons à New-Delhi. 

Nous  vous remercions ensuite de bien vouloir nous faire parvenir, par mail ou courrier postal, votre 

CV avec une lettre de motivation pour nous expliquer ce que votre présence pourra apporter aux 

enfants de Project WHY. 

Par ailleurs, nous vous informons que les frais de transport et de séjour (hébergement & repas) sont 

à votre charge, même si nous pouvons vous aider ultérieurement à les rendre des plus accessibles.  

La pratique de la langue anglaise, même de manière rudimentaire, est une nécesssité. 

Enfin, et c'est le plus important, n'oubliez pas que notre domaine est celui de l'éducation d'enfants de 

quelques jours jusqu’à près de 20 ans et qu'un minimum de compétences vous seront demandées en 

matière éducative, sociale ou médicale. 

Dans l'attente de vos nouvelles, et pour toute l’équipe d’Enfances Indiennes, 

Bien cordialement, 

Le Président 

Xavier RAY 

PS : Il n’y a pas de date spécifique pour les stages ou missions, ceux-ci étant effectués en fonction de 

vos disponibilités et du planning de Project WHY à Delhi. Votre démarche bénévole est une 

démarche personnelle et en tant que telle est effectuée sous votre propre responsabilité.  
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Billet d’avion  

Il faut compter 8h environ si le vol est direct entre Paris et Delhi. Sinon, plusieurs compagnies du 

Moyen Orient existent avec des vols à escale, et sont de très bonne réputation. Compter 6h puis 4h 

de vol environ. 

Passeport  

A faire au plus tôt, en demandant les détails en Mairie. 

Les timbres fiscaux sont à acheter et les photos d’identités au format spécifique sont à faire. 

VISA 

 A faire une fois le passeport obtenu. Il faut le numéro de son passeport pour remplir en ligne la 

demande de VISA. 2 possibilités ensuite : 

 Le visa en ligne https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

 Le visa avant départ avec VFS France 

VFS France : 42-44, rue de Paradis, 75010 Paris. www.vfs-in-fr.com 

Métro : Poissonnière, Gare de l'Est ou Gare du Nord.  

Santé – voir votre médecin avant le départ 

Traitement antipaludéen et moustiques   

Très recommandé pour la période mi Mai à mi Octobre. 

Penser à une bombe anti moustique toute l’année. 

Protéger jambes et bras le soir. 

Prévoir une crème pour soulager les zones de piqûre.  

Hydratation  

 Lors de sorties, bien se couvrir la tête par fortes chaleurs car le risque de déshydratation est très 

important. 

Penser à boire au minimum 1,5L d’eau chaque jour. 

Prévoir un spray à eau si sensibilité à la chaleur. 
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Les vaccins recommandés  

 -vaccin antirabique car beaucoup de chiens errants, morsures possibles – non remboursé par la 

Sécurité Sociale – 3 injections à 45€ environ l’une 

- vaccin hepatite A + B – remboursés  

- vaccin thyphoïde - non remboursé – 30 à 45€ environ (il existe un vaccin combine Hépatite A et 

Thyphoïde non remboursé, à 75€ pour les personnes déjà vaccinées hépatite B, cela ne nécessite 

qu’une seule injection) 

- vaccin contre la méningite à méningocoque – remboursé 

- éventuellement vaccin contre l’encéphalite japonaise – non remboursé 

Vérifier le site www.diplomatie.gouv.fr  rubrique Inde sur les dernières recommandations 

faites aux voyageurs. 

Lingettes  à prévoir pour se nettoyer s’il y a un problème d’eau (problèmes de canalisations à Delhi 

dans cette mégalopole grandissante).  

Pastilles de désinfection de l’eau  à acheter en pharmacie et à mettre dans 1L si besoin. 

Gel antibactérien  indispensable, surtout au contact des enfants. 

Mesures d’hygiènes minimales à respecter   

- Se laver souvent les mains  

 - Bien laver les fruits avant de les manger / préférer les fruits à peau 

 - Ne pas boire les boissons des étalages ambulants 

 - Rien ne protège des parasites en particulier mise à part une bonne hygiène 

Si vous avez des problèmes de santé au retour de l’Inde,  consultez un médecin. 

Les membres de Project WHY 

Mme Anou BAKSHI est la Présidente Fondatrice de l’ONG. 

Shamika, sa fille, s’occupe du projet et est responsable du centre des handicapés (section spéciale). 
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Rani s’occupe également du projet avec Shamika, et en particulier des volontaires. C’est elle qui sera 

là pour toutes vos questions sur place. 

Logement  

Dans la Guest-House gérée par le Project WHY. 

Appartement au 3ème étage d’un immeuble, pouvant accueillir 7 personnes. 

1000 roupies par jour soit 13€ environ par jour selon le taux de change (à payer en espèces).  

Petit déjeuner = thé, café, fruit/ Midi repas au projet avec les profs/ Soir repas à la maison. 

Le prix payé comprend l’entretien de l’appartement (faire soi-même sa vaisselle, son lit, etc), 3 repas 

par jour, internet et un ordinateur portable à disposition le soir (connexion lente), de l’eau traitée 

pour être potable (déionisée), appartement ventilé (climatisation en supplément selon compteur), 

TV, DVD. Attention, il peut y a des coupures d’eau.  La douche se prend à l’aide d’un bac à eau.  

Banque et téléphone 

 Taux de change 1€ = +/- 80 roupies. 

Se renseigner auprès de sa banque pour avoir le moins de frais possibles. Le mieux est de prendre du 

liquide et d’échanger peu à l’aéroport (50€) puis d’échanger le reste sur place au meilleur taux. 

Acheter une carte SIM locale est très bon marché  car les frais avec un téléphone portable français 

sont très élevés. 

Les premiers jours 

Accueil à l’aéroport et transfert à la guest-house ou au bureau du projet selon l’heure d’arrivée. 

Visite des centres gérés par le Project WHY pendant 3-4 jours. 

La langue de communication en Inde est, mis à part l’Hindi, l’anglais. Mais les indiens sont très 

patients et on arrive toujours à se faire comprendre. 

Horaires de travail : 8h30-16h30, du lundi au samedi (samedi non obligatoire). 
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Conseils de visite 

 Delhi : Kalakaji Temple, Lotus Temple et Iskon Temple, India Gate, Red 

Fort, Jama Majdid (Mosquée), Lodi Garden. Le marché du mercredi soir 

dans le quartier de la guest-house. 

Visites en dehors de Delhi : Taj Mahal (attention très touristique) / Le 

Rajasthan, en particulier Jaipur toute proche (250 kms quand même…) 

Eviter les sorties isolées le soir : les jeunes femmes doivent être accompagnées impérativement. 

Autre 

La tenue vestimentaire doit permettre de couvrir les épaules et les genoux, pour les filles comme 

pour les garçons et doit être respectueuse pour les enfants comme pour les éducateurs de Project 

WHY. De même, lors du logement en Guest-House, vis-à-vis des voisins. Un voile doit être porté dans 

les temples pour les femmes.  Il est possible de s’acheter une tenue typique à son arrivée (pour les 

filles, un « sari » ou un « suit », beaucoup plus facile à porter que le premier), pour quelques €uros 

seulement (par exemple sur le marché du mercredi), ou de se faire faire des vêtements sur-mesure.  

 

 

 

UN MANUEL DU VOLONTAIRE EN ANGLAIS VOUS EST ADRESSE 

LORSQUE VOTRE PARTICIPATION EST CONFIRMEE ! 
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