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GUIDE DU BENEVOLE 
 
 
Vous avez été choisi par l’Association S.M.I.L.E pour participer à une mission humanitaire ou un stage au Bénin. Afin de vous 
aider à préparer au mieux votre départ, voici le guide du bénévole (qui sera traduit ultérieurement en LSF). 
 

SANTÉ 
 
Vaccinations 

• Obligatoire : fièvre jaune  
• Facultatif : méningite, hépatite A/B, typhoïde  

Ces vaccins (sauf l’hépatite) se font uniquement dans le centre de vaccination de votre ville. 
Pensez à vérifier que vos vaccins BCG et DT-polio sont à jour. 

 
Demandez une ordonnance à votre médecin généraliste 

• Un antipaludique. Qu'est-ce que le paludisme ? 
• antibiotique large spectre 
• antibiotique pour maladie gastrique 

• anti-diarrhéique 
• paracétamol (doliprane) ou ibuprofène 

 
En pharmacie 

• Pour un séjour d’un mois : 3 sprays anti moustique INSECT ECRAN spécial tropique.  
Vous pouvez acheter 1 spray répulsif spécial vêtement Insect Ecran. 

• Crème solaire écran total (indice 50) 
• Crème anti démangeaison type Quotane ou Apaisyl 
• Un gel nettoyant pour main antibactérien 

• Un masque pour vous protéger de la pollution et de la poussière lors les trajets en scooter (facultatif) 
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AVANT LE DEPART 
 
Les papiers 
 

• Avoir un passeport en règle 
• Faire une demande de visa: formulaire de demande  

Pour plus d'informations http://www.consulatbenin.fr/les-visas/. Attention aux délais d’envoi. 
• Carnet international de vaccination (fourni par le centre de vaccination) 
• L’ordonnance de votre médecin pour les médicaments transportés 

 
Avant le départ, faites une photocopie de tous ces documents (en cas de perte/vol). 
 
 
Dans la valise 
 
A chaque pays sa culture : au Bénin les femmes ne portent pas de vêtements (jupe, short, robe) au-dessus des genoux. Merci de 
respecter cela. 
 

• L'hôtel ne fournit pas de draps et de serviettes. Pensez à emporter un drap léger en coton ou un sac de couchage (surtout si 
vous voyagez ensuite) et une serviette de bain. 

• Le saviez-vous : c’est la nuit que les moustiques piquent le plus ! Prenez un pyjama long couvrant vos jambes. 
• Préférez les vêtements légers, en coton, facile à laver. 
• Les produits comme le café, le thé, biscottes, biscuits coûtent cher au Bénin. Achetez en France ce qu’il vous faut pour 

petit déjeuner.
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SUR PLACE 

 
• Arrivé au Bénin il vous faudra remplir une fiche de renseignement (numéro de passeport, adresse sur place, contact…). 

Glisser un Post-It dans votre passeport avec ces informations : 
Centre pour la Promotion des Initiatives des Sourds du Bénin (CPISB)  

BP 2895, Lot 3933 Gbojètin-Fidjrossé-Kpota 
Cotonou – Rép. Du Bénin 

Contact sur place: William Loko-Roka (tel: 97928868) 
 

• Vous êtes bénévole, pas un distributeur automatique ! Ne distribuez pas d’argent dans l’école. Vous venez dans le cadre 
d'un projet humanitaire, les soucis financiers de l'école sont pris en charge par l'Association SMILE. Si vous souhaitez faire 
plaisir aux enfants les gestes symboliques valent mieux : achetez des fruits pour tous les enfants (oranges et ananas) ou 
organiser une sortie à la plage. 
 

• La monnaie du Bénin est le franc CFA. 1€ = 655 francs. Vous pouvez changer votre argent sur place ou faire des retraits 
(attention peu de banques acceptent les MasterCard) 

 
• Ne buvez pas l'eau du robinet, vous risquez d’être malade ! Achetez des bouteilles d'1L de Possotomé pour 500/600 frs 

CFA. N'oubliez pas d'emporter toujours une bouteille sur vous. 
 

• Les ZEM (taxi-scooter) sont le moyen de transport du Bénin. Attention les yovos (blancs) payent souvent plus chers. Les 
maîtres peuvent parfois vous transporter sur leur scooter, ils ne demanderont rien mais laissez 500francs pour l'essence. 

 
• Pour internet, vous trouverez un cyber à deux rues de l’école. 1h de connexion vous coûtera environ 500francs. 

 
• Par respect pour le directeur vous accueillant, nous vous demandons de l’informer de l’ensemble vos déplacements car 

même si vous êtes majeur, il est responsable de vous. Si vous prévoyez des excursions ou autres merci de lui en informer 
quelques jours avant. 
 

• En cas de souci ou pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter SMILE par mail secretariat.asso.smile@gmail.com ou 
via Facebook. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais. 
 

• Afin que votre séjour se déroule dans les meilleurs conditions possibles rappelez vous que c’est à vous de vous adapter à la 
culture béninois et non aux béninois de changer leur coutumes. 


