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Les frais de participation sont adaptés à chaque 
mission et dépendent des objectifs de la mission. 
 
 

POURQUOI PAYER DES FRAIS DE PARTICIPATION ? 
 
Feed Needs est un organisme humanitaire et entièrement indépendant. Nous ne percevons pas pour 
le moment de subvention publique ni d’aide privée pour notre fonctionnement. Ce sont vos dons, 
legs  et frais de participation que vous payez qui lui permettent de financer le fonctionnement de son 
administration et ses projets en faveur des populations les plus défavorisées. Vos frais de 
participation nous permettent également de vous offrir un service rapport qualité prix 
conformément aux objectifs de votre mission. 
 

LES DETAILS   
 

Nous utilisons vos frais de participation pour : 
 

 Le Repas et l’hébergement 
 
Les frais couvrent tous vos repas (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) ainsi que votre hébergement 

pendant toute la durée de votre mission. 
 

 La préparation de la mission   
 
Nous nous chargeons d’organiser votre mission avant même votre arrivée en mettant en place les 

moyens matériels, techniques et humains nécessaires afin que votre mission se déroule dans de 

meilleures conditions pour l’atteinte de vos objectifs. 
 

 Le déplacement interne 
 

Feed Needs prend en charge votre transport depuis l’aéroport jusqu’à votre lieu d’hébergement le 
premier jour et le dernier jour départ pour l’aéroport ainsi que les déplacements internes 
conformément au programme préétabli. Les déplacements non définis dans le programme préétabli 
sont à la charge du volontaire. 
 

 Le fonctionnement de l’administration de Feed Needs  
 
Une équipe travaille tous les jours au siège de l’organisme pour veiller au bon fonctionnement des 
projets et au bon déroulement du séjour des volontaires.  
 

 La prise en charge des bénévoles locaux 
 
Selon l’ampleur du projet, l’organisme fait recours à  des bénévoles locaux pour assurer 
l’encadrement, la sécurité et l’assistance aux volontaires ainsi que la traduction lors des échanges 
dans les zones rurales. 


