
 

 

Protocoles pour une formation donnée par nos animateurs-éducateurs 

 

Les animateurs-éducateurs de Projet Jeune Leader travaillent à temps plein (Lundi à Vendredi) dans les collèges 

publics. Pour cette raison, ils sont seulement disponibles les weekends ou pendant les vacances scolaires. Merci 

de prendre ceci en considération lorsque vous élaborez votre planning !  

a. Perdiem et repas – Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à donner à chaque* 

animateur-éducateur de Projet Jeune Leader :  

▪ 15,000 AR par jour de voyage (aller et retour) si la formation se tient hors de 

Fianarantsoa-ville/Ambositra-ville/Antsirabe ville. Cette somme couvre le petit-

déjeuner et le déjeuner des animateurs-éducateurs en cours de route.  

▪ Le(s) repas à l’arrivé**.  

▪ Tous les repas (matin-midi-soir) pendant les jours de formation**.  

*Projet Jeune Leader enverra au moins 2 formateurs quel que soit la taille du groupe à former.  

**Si vous ne pouvez pas fournir tous les repas, il vous sera demandé de payer une indemnité 

supplémentaire (perdiem) à chaque animateur-éducateur.  

 

b. Logement – Si la formation se tient en dehors de Fianarantsoa-ville/Ambositra-

ville/Antsirabe-ville, les Associations/ONG s’engagent à couvrir le logement à l’hôtel des 

animateurs-éducateurs de Projet Jeune Leader. Si les animateurs-éducateurs sont de sexe 

opposé, il faut prévoir 2 chambres séparées. Si les animateurs-éducateurs sont de même 

sexe, ils peuvent partager une chambre mais la chambre doit avoir 2 lits. Si la formation se 

tient dans un site rural sans hôtel, il faudra prévoir un autre type d’hébergement pour les 

animateurs-éducateurs et communiquer une semaine à l’avance si les animateurs-

éducateurs doivent emporter des draps, oreillers, ou autres équipements.  

 

c. Déplacement – Les Associations/ONG demandeurs s’engagent à couvrir le déplacement 

aller-retour pour les animateurs-éducateurs de Fianarantsoa-ville/Ambositra-ville/Antsirabe 

ville vers le site de formation. Si la formation se tient en dehors de Fianarantsoa-

ville/Ambositra-ville/Antsirabe ville, il faut prévoir le frais de taxi-brousse A/R et tout 

déplacement supplémentaire pour arriver au site de formation (taxi, pousse-pousse…).  

 

d. Matériels – Projet Jeune Leader vous communiquera la liste de matériel à acheter pour la 

formation (ex : emballage-markers-craie-photocopies noir-blanc). Cette liste est élaborée en 

fonction du nombre de thèmes abordés et le nombre de participants. Les Associations/ONG 

demandeurs s’engagent à effectuer ces achats à l’avance afin d’avoir les matériels prêts pour 

utilisation par les animateurs-éducateurs le(s) jour(s) de formation.   

D’autres remarques :  

▪ Si vous prenez des photos de la formation, nous serions reconnaissants si vous les partagiez à : 

fianarleader@gmail.com  

 

▪ Si vous partagez à propos de la formation sur vos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, blog), 

nous serions reconnaissants si vous identifiez Projet Jeune Leader :  

Page Facebook: facebook.com/ProjetJeuneLeader 

Twitter: @PJL_Madagascar 

Site web: www.projetjeuneleader.org  
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