Madame, Monsieur,
Vous souhaitez effectuer un séjour en tant que Volontaire au Canada et nous vous remercions d’avoir
choisi l’Association Fée rêvée pour votre placement. Afin d’étudier au mieux votre dossier, nous vous
remercions d’apporter toute votre attention aux informations demandées. Nous vous proposons une
dizaine de projets au Lac Louise, à Vancouver et dans la province d’Ontario.
Petites précisions :
La durée de votre séjour sera de 4 à 8 semaines minimum selon le projet envisagé
Vous êtes âgé(e) de 18 ans et plus
Vous avez un niveau d’anglais B2 minimum (intermédiaire supérieur)
Vous travaillerez environ 40 heures par semaine
Vous aimez les activités physiques et sportives
Vous souhaitez vous investir et donner de votre temps pour une cause humanitaire ou
environnementale
Déroulement de votre placement : nous vous confirmons la bonne réception de votre dossier.
Votre candidature sera étudiée et vous aurez un entretien Skype afin d’évaluer votre niveau
d’anglais. Vous recevrez une confirmation de votre inscription au programme choisi, les coordonnées
de votre correspondant local ainsi que de nombreux conseils.
Voici la liste des documents à nous fournir (remarque : tout dossier incomplet ne pourra être pris en
considération) :
le document « Enrolment form » dûment rempli en anglais et signé,
le document « Refund policy for Volunteer Program » approuvé par vous,
votre Curriculum Vitae rédigé en anglais,
une lettre de motivation rédigée en anglais d’environ 500 mots : vous devez vous décrire,
parler de votre famille, de vos motivations pour partir faire un programme de volontariat, de vos
qualités… Vous devez la rédiger par vous-même. Bien sûr vous pouvez vous aider d’un
dictionnaire mais il est important qu’elle reflète votre niveau de langue réel.
un extrait de casier judiciaire (à demander en ligne www.cjn.justice.gouv.fr),
le document « Certificat médical » complété par votre médecin traitant de moins de 3 mois,
une photocopie de votre passeport valable au minimum 2 mois après la date de retour prévue
deux références de moralité par des personnes étrangères à votre famille : un professeur, un
employeur ou un voisin. Inutile de demander à votre meilleure amie de la remplir car nous ne
pourrons pas la prendre en considération. Il vous suffit de transmettre le lien suivant
https://www.fee-revee.com/reference-moralite/ à vos référents. Ils rempliront le formulaire en
ligne et celui-ci nous parviendra directement
le règlement de la cotisation à l’Association : 150€ (non remboursables et encaissés dès
réception du dossier) par chèque bancaire ou postal à l’ordre de « Fée rêvée », par mandat
postal ou en espèces. Nota : sont acceptés uniquement les règlements en Euros. Les frais de
programmes seront à régler après la confirmation de votre inscription.
Si vous avez la moindre question, contactez-nous au 01.41.44.01.85
Nous vous remercions de la confiance que vous nous témoignez et restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Anne-Laure, Votre Spécialiste Volontariat
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Après validation de votre dossier et confirmation de votre projet, vous réglez vos frais de programme
Séjour de 4
semaines

PROGRAMME
Conservation in National Parks – Programme de 4 semaines
Projet 1A Lake Louise Yoho Kootenay avec hébergement en dortoir

Projet
Projet
•
•
•

CA$ 1 469

1B Banff National Park sans hébergement
1B Banff National Park avec hébergement en dortoir (*)
Départ en Mai
Départ en Juin
Départ en Juillet / Août
Animal Rescue
Projet 2A Small Animal Rescue, Vancouver, sans hébergement – 6 semaines et
plus
Projet 2B Small Animal Rescue, South Eastern Ontario, avec hébergement en
dortoir – 8 semaines et plus
Projet 2D Raptors Rehabilitation, Vancouver, sans hébergement – 6 semaines et
plus
Community services
Project 3 : Community Services, Vancouver, sans hébergement 6 semaines et
plus

CA$ 1 049
CA$ 2 399
CA$ 2 413
CA$ 2 777
CA$ 1 417
CA$ 1 417
CA$ 1 417

CA$ 1 207

Votre participation comprend :
• une donation au projet de volontariat
• votre placement pour une durée de 4 semaines un support 24h sur 24
• une réunion d’information à votre arrivée
(*) Logement de 27 nuits en dortoir ou en résidence avec les autres volontaires
Dans le cas d’un projet avec hébergement, vous avez avec un accès à un espace cuisine pour la
préparation de vos repas
Il vous faut prévoir :
• votre billet aller-retour de la France jusqu’au projet de volontariat
• la souscription avant votre départ à une assurance médicale, nous vous donnerons
toutes les informations nécessaires après validation de votre inscription
• les frais de visa le cas échéant
• les frais de virement bancaire pour le règlement de votre programme
• vos dépenses personnelles : nous vous conseillons de prévoir CA$100 par semaine
pour faire du tourisme et pour vos repas
Si vous décidez de changer de projet après validation de votre programme, un supplément de
CA$ 75 interviendra.
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Localisation des différents projets

1A : Lake Louise Yoho Kootenay
1B : Banff National Park Conservation Leadership Certificate
2A Small Animal Rescue, Vancouver, British Columbia
2B : Small Animal Rescue, South Eastern Ontario
2C : Raptors Rehabilitation, Vancouver, British Columbia
3 : Community Services, Vancouver, British Columbia

Prix valables pour un placement du 01/01/18 au 31/12/18 – L’organisme se réserve le droit de
changer ses tarifs à tout moment
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BON À SAVOIR
PROGRAMME VOLONTARIAT CANADA
LE PROGRAMME VOLONTARIAT : AIDER C’EST CHANGER

Votre objectif est de consacrer du temps à des projets communautaires et de préservation de l’environnement en
vous immergeant dans la culture canadienne. Participez à un programme de volontariat et partez à la
découverte de vous-même en laissant votre empreinte au Canada.
Vous avez la possibilité de choisir parmi une dizaine de projets et plusieurs localisations (Lac Louise, Vancouver,
province d’Ontario…).
VOS AVANTAGES

Vous séjournez au Canada pour une durée de 4 à 8 semaines au minimum en fonction du projet choisi.
Vous disposez d’une opportunité exceptionnelle pour aborder différentes cultures et vivre des expériences
uniques : découvrir les traditions et coutumes locales, appréhender un nouveau mode de vie, perfectionner
son anglais, etc.
Si l’hébergement est prévu dans le cadre de votre projet, vous êtes logé (e) en chambre à partager en
résidence avec d’autres volontaires ou chez l’habitant, à proximité du projet.
Vous bénéficiez d’un à deux jours de repos par semaine et d’un temps libre suffisant pour faire du tourisme,
vous faire des amis, etc …
A votre arrivée vous rencontrez l’équipe de bénévoles et vous bénéficiez d’une formation complète.
Un coordinateur local vous soutient tout au long de votre séjour et vous avez un numéro d’appel d’urgence
24h / 24.
LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

En tant que volontaire, vous aurez l’occasion de développer plusieurs compétences enrichissantes et notamment
vos savoirs, savoir-être et savoir-faire. Vous pourrez adhérer aux valeurs et aux enjeux d’un projet qui vous tient
à cœur et vous impliquer ainsi pleinement. Votre capacité à vous adapter à de nouvelles situations et à un
nouvel environnement sera mise en avant. Vous assumerez certaines responsabilités et serez intégré(e) à un
groupe de volontaires. Vous développerez également un esprit d’équipe basé sur l’entraide ainsi qu’une grande
tolérance. Grâce à votre courage et à votre détermination, vous gagnerez en maturité et en autonomie.
EN ÉCHANGE

Vous vous adapterez aux coutumes du pays d’accueil et aux traditions canadiennes, dans le respect et la
discrétion. Être volontaire exige non seulement de la responsabilité de votre part, mais aussi de la souplesse
envers la vie en communauté.
En fonction du programme choisi, vous travaillerez environ 40 heures par semaine.
Vous recevrez un emploi du temps type de la semaine de volontariat. Il peut varier en fonction des imprévus.
Vous participerez aux frais de programme. Les frais incluent une donation au projet de volontariat,
l'hébergement et les repas en fonction du projet choisi, une formation à l’arrivée et un pack de bienvenue.
PRÉPARATION DE VOTRE FUTUR SÉJOUR

Notre coordinateur local s’engage à vous aider et à vous encadrer dès votre arrivée au Canada.
Voici les engagements que vous allez devoir tenir :
Après confirmation du projet, régler les frais de votre programme et de voyage
Nous informer des modalités de votre voyage
Régler les formalités type passeport, assurance maladie, vaccins, obtention d’un visa si nécessaire, etc …
Vous adapter le plus rapidement possible dans votre future ville (se diriger vers le projet de volontariat et
dans la ville, prendre les moyens de transport, se rendre aux établissements administratifs pour vos
papiers...)
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Faire les efforts nécessaires pour connaître la culture du pays d’accueil et pour en apprendre la langue, à
respecter les différences et à vous montrer tolérant(e)
Payer vos communications téléphoniques locales ou non
Régler vos dépenses personnelles et les frais en cas d’imprévu
QUELQUES CONSEILS POUR BIEN CHOISIR VOTRE PROJET

Quel domaine vous attire ?
Vous souhaitez protéger la flore et la biodiversité
Vous voulez entretenir et préserver les parcs nationaux référencés par l’UNESCO
Participez à un projet de préservation de l’environnement !
Vous aimez les animaux et souhaitez vous impliquer dans leurs soins quotidiens
Vous voulez participer activement à la conservation de la faune
Vous préférez vivre une expérience atypique, éloignée de l’animation urbaine
Participez à un projet en lien avec les animaux !
Vous aimez le contact humain et souhaitez aider des personnes en difficulté
Vous aimez participer, organiser des évènements et promouvoir une cause
Participez à un projet d’aide aux personnes en difficulté !
PROJET DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Nous proposons différents projets de volontariat de préservation de l’environnement disponibles sur 4 semaines.
Les projets sont accessibles aux dates ci-dessous :
Lake Louise Yoho Kootenay : 8 mai, 5 juin, 3 juillet et 31 juillet 2018
Banff National Park Conservation Leadership Certificate: 8 mai, 5 juin, 3 juillet et 31 juillet 2018
Exemple d’une journée type de volontariat au lac Louise l’été :
• Des missions vous seront confiées à partir de 8h : rassemblement avec les autres volontaires, participer
au ramassage des déchets (papiers, plastiques, bouteilles, …), promouvoir des alternatives de
développement durable et sensibiliser les randonneurs aux effets qu’ont les déchets sur l’environnement.
• Vous profiterez d’une pause déjeuner avec les autres volontaires.
• Vos missions liées au projet continueront l’après-midi : entretenir les sentiers, planter de nouveaux
arbustes, mener des actions préventives pour la protection du territoire…
• A partir de 17h pour la plupart des projets, vous pourrez avoir du temps libre pour vous reposer,
découvrir la ville, passer du temps avec les autres volontaires.
PROJET DE PRÉSERVATION DE LA FAUNE

Le projet de volontariat de préservation de la faune est disponible toute l’année dans la région d’Ontario et à
Vancouver.
Exemple d’une journée type de volontariat au centre de soins pour la faune sauvage :
• Des missions vous seront confiées à partir de 8h : vous participez aux tâches quotidiennes telles que
nourrir les écureuils, les ratons laveurs ou les oursons, nettoyer la cage des renards, apporter des soins
aux animaux abandonnés.
• Vous profiterez d’une pause déjeuner avec les autres volontaires.
• Vos missions liées au projet continueront l’après-midi : assister les vétérinaires, aider les conservateurs
pendant leurs observations, effectuer des tâches administratives, réaliser la mise en place de collecte de
fonds. Il y a une grande variété de travaux à effectuer qui peuvent différer selon les jours et les saisons.
• A partir de 17h pour la plupart des projets, vous aurez du temps libre pour vous reposer, découvrir les
alentours, passer du temps avec les autres volontaires.
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PROJET D’AIDE AUX PERSONNES EN DIFFICULTÉ

Le projet de volontariat d’aide aux personnes en difficulté est proposé toute l’année à Vancouver.
Exemple d’une journée type de volontariat auprès des personnes en difficulté :
• Des missions vous seront confiées à partir de 8h : vous aiderez d’autres volontaires à la banque
alimentaire locale pour distribuer des repas, vous proposerez des cours de cuisine afin d’aider des
personnes qui souhaitent être plus autonomes et indépendantes.
• Vous profiterez d’une pause déjeuner avec les autres volontaires.
• Vos missions liées au projet continueront l’après-midi : proposer des activités (danse, activités manuelles
pour préparer Noël, jeux de cartes…) aux personnes âgées, créer des flyers et affiches pour
communiquer sur les actions réalisées par les volontaires, effectuer des tâches administratives.
• A partir de 17h pour la plupart des projets, vous aurez du temps libre pour vous reposer, découvrir les
alentours, passer du temps avec les autres volontaires. Les bénévoles doivent être flexibles par rapport à
leurs heures de travail, ils peuvent être amenés à travailler en soirée ou le week-end.

BON SÉJOUR AU CANADA
AIDER C’EST CHANGER
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ENROLMENT FORM
To be completed for Volunteer Programs 2018
PERSONAL INFORMATION
Title

Mr. ☐

Ms. ☐

Mrs. ☐

Street address

First name

City and State

Last Name

Country

Gender

Postal code

Male ☐ Female ☐

Date of birth (Day/Month/Year)

Home phone

Email

Mobile phone

Nationality

Skype name

Emergency contact Name

Emergency contact phone

Do you smoke?

Yes ☐

No ☐

Do you drink alcohol?

Yes ☐

No ☐

Can you live with dogs or cats inside the house?

Yes ☐

No ☐

If you have any allergies or other medical conditions, please give details:

CANADIAN VOLUNTEER PROGRAM
Preferred Start Date (DD/MM/YY) :
Preferred End Date (DD/MM/YY) :
Select area and preferred project(s). We cannot guarantee your placement in your preferred project(s)
Conservation in National Parks with Accommodation
☐ Project 1A : Lake Louise Yoho Kootenay (4 weeks)
☐ 8 May ☐ 5 June ☐ 3 July ☐ 31 July
☐ Project 1B : Banff National Park Conservation Leadership Certificate (4 weeks)
☐ 8 May ☐ 5 June ☐ 3 July ☐ 31 July
Animal Rescue Projects with Accommodation
☐ Project 2A : Small Animal Rescue, Vancouver (min. 6 weeks)
☐ Project 2B : Small Animal Rescue, South Eastern Ontario (min. 8 weeks)
☐ Project 2C : Raptors Rehabilitation, Vancouver (min. 6 weeks)
Community Service & Animal Rescue – No Accommodation
☐ Project 3 : Community Services, Vancouver (min. 6 weeks)
What is your primary motivation for wanting to work, travel and/or volunteer abroad?
☐ Improve my career/job opportunities
☐ Experience new cultures
☐ Have fun
☐ Get better educational opportunities
☐ Break with the routine
☐ Have an amazing life experience
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ACCOMODATION
Do you require accommodation?

Yes ☐

No ☐

Check in (Day/Month/Year)

Check out (Day/Month/Year)

Vancouver

Whistler

☐ Homestay – Half Board (2 meals / day)

☐ Residence – Shared room – Independent living

☐ Homestay – Full Board (3 meals / day)

☐ Homestay – Shared room (3 meals / day)
☐ Homestay – Single room (<” meals / day)

Do you require airport transfer to homestay?

☐ Yes on arrival day ☐ Yes on departure day ☐ No

TERMS OF BOOKING
☐ I accept Go International’s terms and conditions as stated at : http://www.gointernational.ca/terms-conditions/termsconditions-programs-in-canada.aspx
☐ I understand that any changes to the registration that has been confirmed by issuing the invoice is a subject to the Course
Change Fee as per the Pricelist
Applicant name & Signature:

Date (Day/Month/Year)
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Refund Policy for Volunteer Program
If cancelation made more than 30 days
prior to arrival date

Less than 30 days prior to arrival date

Refund after arrival in Canada

If Visa refused: All fees refunded. Proof required.
Program Fee: if an interview has not
been confirmed: Full Refund less C$150
cancelation fee.

Program Fee: if an interview has not
been confirmed: Full Refund less C$150
cancelation fee

Program Fee: if an interview has not
been confirmed: Full Refund less C$300
cancelation fee

Program Fee: if first interview has been
confirmed but not taken: Full refund
less C$300 deposit.

Program Fee: if first interview has been
confirmed but not taken: Full refund less
C$300 deposit.

Program Fee: if first interview has been
confirmed but not taken: Full refund less
C$300 deposit.

Program Fee*: if first interview has
been taken or second interview has
been confirmed and/or taken but job
offer is still pending, or if job placement
has been confirmed: 50% Refund

Program Fee*: if first interview has been
taken or second interview has been
confirmed and/or taken but job offer is
still pending, or if job placement has
been confirmed: 50% Refund

Program Fee*: if first interview has been
taken or second interview has been
confirmed and/or taken but job offer is
still pending, or if job placement has
been confirmed: NO Refund

Program Fee: if after two interviews
Participant does not receive a job offer
and participant cancels: Full refund less
C$150 cancelation fee.

Program Fee: if after two interviews
Participant does not receive a job offer
and participant cancels: Full refund less
C$150 cancelation fee.

Program Fee: if after two interviews
Participant does not receive a job offer
and participant cancels: Full Refund less
C$150 cancelation fee.

Application Fee for English Classes:
Non-refundable

Application Fee for English Classes: Nonrefundable

Application Fee for English Classes: Nonrefundable

Homestay Placement Fee: Nonrefundable if homestay has been
confirmed. If not confirmed, Full
Refund

Homestay Placement Fee: Nonrefundable

Homestay Placement Fee: Nonrefundable

Airport Transfer: Full Refund

Airport Transfer: Full Refund

Airport Transfer: No Refund

Homestay fees: Full Refund

Homestay fees: No refund of fees for
first 4 weeks

Homestay fees: No refund for next 4
weeks of homestay

Tuition fees for English classes: Full
refund

Tuition fees for English classes: Full
refund less $150 cancelation fee

Tuition fees for English classes: No
refund

Text Book Fee: Full Refund

Text Book Fee: Full Refund

Text Book Fee: No Refund

Medical Insurance: Full Refund

Medical Insurance: Full Refund

Medical Insurance: No Refund

Fees for Other Services

* If participant cancels after taking their first or second interview but before a job offer has been confirmed or refused in
writing, NO refund. If they fail the first interview and cancel before the second interview is arranged and confirmed in writing,
then full refund less $150.
Signature and Name of the Applicant

Date
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CERTIFICAT MÉDICAL
MEDICAL CERTIFICATE
Nom du candidat / Name of the applicant………………………………..…………..
Date de naissance / Date of birth…………………………………………………….
Ville de résidence / city of residence……………….. Code postal / post code………
Pays / country ………………………..
Taille en cm / height :…………………Poids en kg / weight :……………
Le candidat porte-il des lunettes / does the applicant wear glasses?
yes r no r
Si oui, doit-il les porter pour conduire une voiture ? yes r nor
Les dents sont-elles en bonne santé / Are applicant’s teeth in good health ?
yesr no r.
Conseillez-vous au candidat d’effectuer une visite chez le dentiste / Do you advice the applicant to go to
the dentist ? yes r no r
La personne présente ou a-t-elle présenté / has the applicant ever had or currently have :
yes no
yes no
r
r
r
r
Des symptômes de boulimie / bulimia
La varicelle / chicken pox disease
r
r
r
Des symptômes d’anorexie / anorexia r
La rubéole / German measles
Des problèmes de cœur / heart
r
r
r
r
Des migraines / headaches
disease
r
r
r
r
Des problèmes d’anémie / anaemia
Des vertiges / dizziness
r
r
r
r
Des crises d’épilepsie / seizures
Du diabète / diabetes
Des symptômes de dépression /
r
r
r
r
De l’asthme / asthma
nervous breakdown
Le candidat a-t-il reçu un traitement pour des problèmes psychologiques ? Has the applicant ever
received treatment for psychological problems?
yes r no r
Le candidat a-t-il des limites physiques et mentales ? Is the applicant restricted physically or mentally?
yes r no r If so, please explain …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Le candidat souffre-t-il d’une allergie? Does the applicant suffer from any allergy?
yes r no r If so, please explain …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Le candidat souffre-t-il d’une maladie infectieuse ou chronique ? Does the applicant suffer from any
infectious or chronic disease ?
yes r no r If so, please explain …………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..
Selon vous, quel est l’état de santé général du candidat / As far as you are concerned, what is the
applicant’s general state of health ?
Excellent / Excellent r
Bon / Goodr
Passable / Fairr
Faible / Poorr
Depuis combien de temps suivez-vous ce patient ? For how long are you treating this patient?
Observations : ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Nom du médecin / Doctor’s name …………………………………

Date ………………..

Adresse du cabinet / Care centre or clinic address …………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….....
Cachet / Ink pad please
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