
 
 

 
FICHE DE VOLONTARIAT 

 
 

 
 

INFORMATIONS GENERALES 
 
- Nom de la fondation : 

Fundación de Padres, Amigos, Pro Niños y Jóvenes Excepcionales de Zaruma           

(FPANJEZ) (Fondation des parents et amis des enfants et jeunes exceptionnels de            

Zaruma) 

 

- Adresse de la fondation : 

Barrio Don Bosco, Av. Dr. Carlos Reyes y Marcelo Zambrano; Zaruma; El Oro;             

Équateur. 

 

- Rédacteur/trice de la fiche (titre, nom, fonction, email, téléphone) :  

Mariana Centeno Córdova, psychologue réhabilitatrice et enseignante spécialisée        

pour les personnes en situation de handicap, Tel : +593 (0)7 29 73 374 / +593 (0)7                

29 49 852 

 

- Date de la demande du volontariat : 

Le plus tôt possible 
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DESCRIPTION DU POSTE DE VOLONTARIAT 

 
- Titre du poste : 

Physiothérapeute 

 

- Lieu : 

Barrio Don Bosco,  Zaruma; El Oro; Équateur. 

 

- Contexte de la demande du volontariat : 

FPANJEZ gère une école spécialisée qui accueille des enfants et des jeunes en             

situation de handicap dans la région de Zaruma dans le sud de l’Équateur, avec pour               

but de les encourager à développer leurs compétences et améliorer leur insertion            

sociale.  

La plupart des enfants et des jeunes bénéficiaires souffrent d’un handicap mental,            

parfois associé avec un autre type de handicap. 

 

- Objectifs du volontariat : 

Développer une thérapie physique adaptée pour chaque enfant qui fréquente l'école. 

- Effectuer un suivi thérapeutique de chaque enfant et le documenter dans des             

rapports sur chaque enfant. 

- Entretenir le dialogue sur le développement des enfants avec les parents des             

familles. 

- Échanger avec les membres du personnel sur la physiothérapie pour leur apporter             

de nouvelles connaissances. 

- Développer un outil ou une méthode d'analyse et d'évaluation des handicaps pour             

que le travail des volontaires devienne permanent 
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- Description de la mission : 

Le travail du physiothérapeute consistera à proposer des séances de thérapies           

physiques quotidiennes, avec des enfants et des jeunes (de 0 à 25 ans) ayant un               

handicap physique, afin de surmonter leurs difficultés motrices. Il/elle participera aux           

activités déjà proposées dans l'établissement du lundi au vendredi et il/elle pourra,            

selon leurs compétences, proposer des activités. En accord avec l'équipe          

pédagogique, il/elle coordonnera et partagera ses connaissances et ses expériences          

qui contribueront à enrichir les compétences de l'équipe et à améliorer le bien-être             

des élèves. Il/elle fournira aux parents les moyens de soutenir leurs enfants à la              

maison: en les formant aux activités à faire à la maison et en les informant en détail                 

sur les différentes pathologies, etc. 

. 

- Pérennité de l’action du centre en rapport avec ce volontariat : 

Mise en place d’un outil ou d’une méthode d'analyse et d'évaluation des handicaps             

pour que le travail des volontaires devienne permanent. 

 

- Besoin ponctuel ou permanent ? 

☐ Besoin permanent 

→ Date de début de la mission : le plus tôt possible 

 

- Durée de la mission : 1 mois minimum 

 

- Horaires de travail chaque jour de la semaine : 

Lundi-vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30.  

 

- Veuillez décrire la journée typique du volontaire : 

8h00-10h00 : Thérapies individuelles dans les locaux de l’association 

10h00-10h30 : Pause avec les étudiants et les enseignants. 

10h30-12h30 : Thérapies individuelles dans les locaux de l’association 
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12h30-13h30 : déjeuner avec l’équipe enseignante. 

13h30-15h30 : préparation des ateliers du lendemain ou réunions avec l’équipe. 

 

- Conditions particulières de la mission (facultatif)) : 

Le/la volontaire devra tenir informé FPANJEZ au préalable quant au type d’ateliers            

qu’il/elle souhaite entreprendre afin que le centre puisse acquérir le matériel           

nécessaire. 

 
 
 
 
 
 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 
- Expérience antérieure: 

Expérience avec des personnes en situation de handicap est un plus. 

 

- Formation : 

Kinésithérapie 

 

- Niveau d’espagnol :  

Un bon niveau de compréhension et d’expression orale ( niveau B2) 

 

- Compétences et qualités requises : 

Plaisir de travailler avec des personnes handicapées.  

Patience pour effectuer des thérapies et établir des relations avec eux.  

Facilité de relation, à la fois avec le personnel et avec les étudiants et leurs parents.                

Volonté de participer à des activités qui se déroulent à l'intérieur et à l'extérieur de la                

fondation.  
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Personne dynamique et active, capable de prendre l'initiative.  

Personne organisée, avec l’envie de partager son travail et ses connaissances avec            

d'autres personnes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODALITÉS DU VOLONTARIAT 
 
- Frais pris en charge par l’ONG :  

Logement. 

 

- Quelles sont les modalités pour le logement et les repas :  

Logement : La présidente de l’ONG met à disposition du volontaire une chambre .              

Le/la volontaire sera accueilli par une Dame nommé Carmen qui reçoit l’ensemble            

des volontaires de FPANJEZ. 

La maison se situe à 10 minutes à pied de l’école et à 5-10 minutes à pied de                  

plusieurs commerces. 

 

- Frais à la charge du volontaire : 

Vol aller-retour, assurance, vaccins et frais personnels durant le séjour (           

nourriture-transports).  

 

- Comment arriver sur le lieu de la mission depuis l’aéroport le plus proche ? Quelle                

est la durée approximative du trajet ? 
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Depuis l’aéroport de Guayaquil, le/la volontaire devra se rendre à la gare routière de              

la ville. De là, il faut prendre un bus de la compagnie “Ciudad de Piñas” ou “TAC”                 

(prix du billet : 7 USD) vers Zaruma, où la présidente de l’ONG l’accueillera.  

 

Quels moyens de transport peuvent être utilisés sur place ? 

Pour se déplacer dans la ville de Zaruma : taxi. 

Pour se déplacer en dehors de la ville de Zaruma : plusieurs compagnies de bus. 

 
 
 
 
 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

 
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV en espagnol.  

Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec Une Option de Plus : 

benevolat@uneotiondeplus.org.  

 
Pour votre bonne information, les missions de solidarité internationale que nous proposons ne sont 

pas rémunérées ou défrayées. Pour autant, le logement et la nourriture peuvent être pris en charge 

par la structure d'accueil (cela est indiqué dans l'offre de mission).  

 

Par ailleurs, il vous faudra prévoir les fonds nécessaires pour financer votre séjour (billets d'avion, 

transports, vaccins, visa, assurance).  

 

Le volontaire contribuera également aux frais de gestion de sa mission : 100€ pour la totalité de la 

mission + 10€ par mois, et s’ajoutent les 10€ d’adhésion à l'ONG (Exemple pour 6 mois de mission : 

100€ + 10€ x 6 mois + 10€ d’adhésion = 170€ au total).  

 

Ces frais permettent à Une Option de Plus d'assurer au volontaire un accompagnement aux 

procédures de départ ; une intégration de plusieurs jours sur place avec un chargé de mission de 
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l’ONG ; un suivi de mission et des déplacements réguliers auprès du volontaire par le chargé de 

mission, et une intermédiation avec la structure d’accueil pour tout besoin. 

 

 Une Option de Plus accompagne ses volontaires avant, pendant et après leur mission pour leur 

apporter un accompagnement technique et moral au cours de leurs mois en Equateur afin que cette 

expérience soit la plus enrichissante possible. 
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