Bénévoles Volontariat Afrique

Actions solidaires et durables
Pourquoi nous aider?
La passion de l'Afrique
Les personnes recherchées
"Et oui il est évident que nous avons besoin de personnes n'ayant pas d'intérêts
égocentriques et économiques, toutes les bonnes âmes volontaires sont les bienvenues
pour nos actions de développement pour l'Afrique!"

Actions solidaires et durables
Le mot Solidarité n'est pas un vain mot, l'Afrique ce continent riches de cultures diverses à que
trop souffert de la division de ses peuples par des entités extérieures à l'Afrique, être solidaire
pour des actions en Afrique c'est aussi unifier les diverses populations locales en prenant soin
bien entendu de s'adapter à chaque pays, coutumes etc. S'engager pour l'Afrique c'est par effet
domino s'engager pour le bien-être de tout le monde et ainsi préserver l'intégrité Africaine.

Pourquoi nous aider?
Nous sommes tout petit à l'échelle du web et du monde de la communication, il est évident
que nous demandons pas d'investissement à plein temps! Chaque bénévole est libre d'agir en
fonction de son emploi du temps et occupation, chaque pierre à l'édifice qui sera portée sera un
plus pour nos actions Panafricanistes, les données de chaque membre restent confidentielles et
ne seront en aucun cas transmises à des tierces personnes...

La passion de l'Afrique
Vous aurez compris que notre leitmotiv est le développement de l'Afrique sans aides
extérieures qui pourraient nuire à l'intégrité et souveraineté des Africains... Si vous êtes un peu
motivé et que vous avez la volonté d'un développement de l'Afrique rejoignez nous, aucune
cadence de travail et objectif vous saurons demandés...

Les personnes recherchées

Nous avons un besoin crucial de personnes dans beaucoup de secteur d'activités mais voici un
résumé des priorités urgentes de nos actions:
● Animation jeunesse
● Enseignement petite enfance
● Économistes
● Environnement et développement durable
● Formateur en NTIC (Nouvelles technologies d'informations et communication).
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