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I. Sur le terrain : déroulement de la mission…. 

Appréciation Générale : 

Cette mission a été incroyable sur tous les points. Nous y avons fait de supers rencontres que ce soit 

entre volontaires ou avec les membres permanents de la Fondation. Nous avons pu apprendre 

beaucoup de chose sur les éléphants, sur les locaux et sur toutes les cultures et coutumes du pays. 

Arrivée, accueil à l’aéroport : 

A notre arrivée, le dépose-minute était de nouveau accessible par les taxis, bus, et accompagnateurs 

des voyageurs. Donc Sara a pu venir directement nous chercher à l’entrée de l’aéroport. Il nous a 

ensuite conduit directement à la Fondation. 

Repas :  

Les repas sont faits sur place par des membres du personnel de la Fondation. Ils sont d’une très bonne 

qualité, suivant des recettes locales. Les repas sont servis à des heures précises (9h pour le petit 

déjeuner, 13h pour le déjeuner et 18h pour le dîner). 

Qualité de l’encadrement :  

Durant toute notre mission, nous avons été accompagnées par au moins un des trois coordinateurs 

(Ryan, Jade ou Evi) présents à temps plein à la Fondation. Ils expliquent parfaitement toutes les tâches 

à effectuer dans la journée, veillent à ce que tout ce déroule comme prévu et nous aident. Evi et Ryan 

s’occupent principalement des travaux relatifs aux éléphants tandis que Jade s’occupe de 

l’administratif de la Fondation et du bien-être des dix chiens recueillis par ses soins. 

Organisation des déplacements : 

Pour tous les déplacements entrant dans le cadre de la mission, la Fondation met à notre disposition 

des chauffeurs et des vans pour nous emmener aux destinations souhaitées. Lorsque les volontaires 

désirent faire du tourisme, les coordinateurs (principalement Jade) organisent les déplacements selon 

nos envies, à des prix bas. 

Votre intégration dans le milieu du travail : 

Le jour de notre arrivée, Jade explique à tous les nouveaux volontaires l’historique de la Fondation, 

ses objectifs et quel travail est fait ici. Ensuite, elle développe l’organisation des journées à la 

fondation. Enfin, lors du premier jour de travail, Ryan et Evi expliquent chaque étape pour s’assurer 

de la bonne compréhension. 

Niveau général de satisfaction : 

Les membres de la fondation font tout pour que nous nous sentions à l’aise, chez soi le temps de notre 

mission. L’accueil est chaleureux, les repas sont un parfait moment de partage, et tout se fait dans la 

bonne humeur ! 



II. Planning des activités quotidiennes, remarques sur les différents lieux et l’équipement mis à 

disposition 

Millennium Elephant Foundation (MEF):  

Toutes les journées sont organisées de la même manière : 

- Levé 7h  

- 7h30 yoga (non obligatoire) 

- 8h : nettoyage des night beds  

- 9h : petit déjeuner 

- 10h : nettoyage de la plage, de la Free rooming area, préparation des vitamines et vet check de 

tous les éléphants 

- 11h bain des éléphants 

- 12h-14h pause avec repas à 13h 

- L’après midi est réservé à l’entretien de la fondation (peinture, rénovation, construction de 

nouvelles installations…). L’emploi du temps est communiqué par les coordinateurs durant le 

repas. 

Habarana Project : 

La maison d’accueil est très bien entretenue, les installations sont en bon état (que ce soit les 

sanitaires, ou toute la literie). Les fermiers voisins assurent les repas et sont très accueillant. 

 

Concernant la mission, de nouveaux projets peuvent être lancés dans les écoles d’Habarana. Le 

principal d’une des écoles que nous avons visité a expliqué que de nombreuses écoles autour 

voudraient également faire les installations pour apporter l’eau potable. De plus, il nous a montré l’état 

déplorable des jeux pour enfants présents dans la cours. Ils sont rouillés et cassés ce qui les rend 

inutilisables par les enfants. Un projet de rénovation des aires de jeux peut donc être mis en place.   

 

III. Sur le terrain et dans vos champs de compétences : 

Dans le cadre de la mission exploratoire pour effectuer le diagnostic  concernant les nouveaux besoins 

de la  Fondation  (enquêtes, réponses, mises en situation, exemples, etc.) ? Les supports  étaient-ils 

adaptés ?  

Millennium Elephant Foundation (MEF) et Habarana Project : Tous les supports et installations 

sont suffisants et adaptés pour le bon accueil des volontaires.   

                                                                                                   

IV .  Méthode de travail 

Les moyens techniques et le matériel  se sont-ils révélés utiles à :    

Millennium Elephant Foundation (MEF): la fondation est équipée du matériel nécessaire à toutes les 

activités. Un renouvellement du matériel est effectué lorsqu’il est trop vieux. 

A la fin de cette mission, peut-on dire des référents locaux  qu’ils sont capables de poursuivre le 

projet, les tâches que vous avez effectué ? transmettre les acquis à leur entourage ? Aux futurs 

volontaires ? 



Les référents locaux sont capables, ont l’envie, et la motivation de continuer et améliorer 

continuellement la vie des éléphants à la Fondation. Ils sont sans cesse à la recherche de nouvelles 

idées et moyens à mettre en place. Ils demandent régulièrement l’avis des volontaires afin de trouver 

les meilleures solutions. 

 

V. A MON RETOUR…. 

Que vous a apporté cette mission ?  

Cette mission a été une expérience très enrichissante. Elle nous a permis d’améliorer notre anglais, de 

rencontrer de nombreuses personnes venant du monde entier, d’interagir avec des locaux et voir leur 

mode vie. De plus, nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur la vie des éléphants domestiques 

et sauvages, asiatiques mais aussi africains. 

A-t-elle été conforme à vos attentes ?  

Cette mission a dépassé nos attentes ! C’est une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. 


