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DOSSIER de CANDIDATURE
POUR UN VOLONTARIAT
Merci beaucoup pour l’intérêt que vous portez à nos missions et aux projets que nous
soutenons. Ce dossier de candidature est la première étape pour un départ en
volontariat. Il a pour but de cibler le type de mission que vous souhaitez effectuer et de
mieux vous connaître. Des informations complémentaires sur le volontariat sont
disponibles sur notre site internet.
Ce dossier est à renvoyer à l’adresse en France indiquée en bas de cette page ou par
courrier électronique à contact@lesenfantsdudragon.com, accompagné d’un C.V. et
d’une lettre de motivation.
Avant, pendant, ou après avoir rempli ce dossier, "Les enfants du dragon" et toute son
équipe reste à votre écoute pour vous renseigner et répondre à toutes vos questions.
Les enfants du dragon.

Présentation
 « Les Enfants du Dragon » est une association française régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée le
15 février 2009 et publiée au Journal Officiel le 7 mars 2009 sous le numéro de parution 20090010 et
l’identification WALDEC W596003365. L’association est agréée par les autorités vietnamiennes sous le
N° AU522/UB-HD du 30 mars 2010 auprès du PACCOM.
 L’association a pour objet de soutenir financièrement et matériellement des projets humanitaires en
faveur des enfants et des plus pauvres du Vietnam. Elle permet également à des volontaires d’effectuer
des missions au Vietnam pour l’association ou par l’intermédiaire d’autres partenaires. L’association fait
la promotion de ses actions humanitaires par l’intermédiaire d’un bulletin d’information et de son site
internet : www.lesenfantsdudragon.com.
 Les actions et missions à but humanitaire sont organisées en fonction des besoins locaux. Elles
permettent aux volontaires de découvrir le monde à travers une expérience utile et des actions
concrètes à caractère social, économique et éducatif. Elles concernent l’accompagnement de
personnes très démunies (orphelins, enfants des rues, handicapés, enfants infectés par le VIH), et
l’aide auprès de structures déjà en place (écoles, fermes-écoles, dispensaires), construction de
maisons pour les pauvres. Elles favorisent, particulièrement, la découverte d’une autre culture et d’un
autre peuple, le partage et la rencontre.
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INFORMATION PERSONELLE
Nom :
Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance

└┴┘└┴┘└┴┘

:

Nationalité :
Situation familiale :

Nombre d’enfants :

□ célibataire
□ veuf(ve)

□ marié(e)
□ autre

□ divorcé(e)

date de naissance

prénom de chaque enfant

└┴┘└┴┘└┴┘
└┴┘└┴┘└┴┘
Adresse :
Code Postal : └┴┘

└┴┴┴┴┘

Ville :
Tél :

Pays :

└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘

Fax : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘

Portable : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘
E-mail :

PERSONNE A PREVENIR (en cas de problèmes lors de la mission)
Nom :
Prénom :
Adresse :
Code Postal : └┴┘

└┴┴┴┴┘

Ville :
Tél :

Pays :

└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘

Fax : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘

Portable : └┴┘└┴┘└┴┘└┴┘└┴┘
E-mail :

Votre lien avec cette personne :

B 23/26 Đường Số 5, Tổ 23 - Ấp 2
Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh
TP Hồ Chí Minh
VIÊT NAM
DĐ / Mobile : +84 0937 126 605

73 rue Roger Salengro
59243 Quarouble
FRANCE
Tél. : +33 671589806
E-mail : contact@lesenfantsdudragon.com

www.lesenfantsdudragon.com

3/7

Association française loi 1901 - (OSI - JORF Association du 07/03/2009)
N° SIREN : 513189001 - N° SIRET: 5131890010011 - code APE: 9499Z

VIE ASSOCIATIVE
Avez-vous fait ou faites-vous partie d’associations ? (Vos responsabilités, la durée de votre engagement,
les diplômes et formation style BAFA)

Avez-vous participé à des missions humanitaires ou êtes-vous déjà parti à l'étranger ? (Lieux, nature, date
et durée)

VOTRE PORTRAIT
Parlez nous un peu de vous : (vos goûts, vos ambitions, vos projets, vos qualités, vos défauts…)
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MISSION RECHERCHEE
Durée souhaitée de la mission :
Dates souhaitée de la mission : du

au

Si vous avez une préférence, quel type de travail souhaitez-vous accomplir ?

Si vous avez une préférence, quelles compétences particulières souhaitez-vous mettre en œuvre au cours
de votre mission (enseignement, animation, compétence professionnelle) ?

Si vous avez une préférence, dans quelle région du Vietnam souhaitez-vous partir ?

CADRE DE VOTRE RECHERCHE
Êtes-vous en contact avec d’autres associations de volontariat ? Avez-vous d’autres projets qu’un départ
en volontariat (études par exemple) ?

LANGUES
Anglais
Français
Vietnamien

□ Bilingue
□ Bilingue
□ Bilingue

□ Courant
□ Courant
□ Courant

□ Opérationnel
□ Opérationnel
□ Opérationnel

□ Notions
□ Notions
□ Notions

SANTE
Merci de nous signaler tout élément particulier relatif à votre santé, votre résistance, votre alimentation, vos
habitudes de vie pouvant influer sur le choix de votre mission.
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Les sections de cette page sont optionnelles et permettent de compléter votre C.V.
INFORMATION SCOLAIRE
Etudes :

Diplômes :

STAGES (effectués dans le cadre scolaire, professionnel ou autre)

ACTIVITE ACTUELLE

APTITUDES PARTICULIERES (connaissances techniques, manuelles, artistiques, etc.)

Pour tous les postes la connaissance des logiciels de bureautique Excel et Word sera requise (pour l’écriture de rapports, la gestion
de projet, le suivi d’indicateurs ou le suivi budgétaire).

VOS LOISIRS et CENTRES d’INTERET

MOTIVATION (Ne pas remplir cette section si vous joignez à ce dossier une lettre de motivation)
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Quelles sont vos motivations pour partir en mission ? Vos attentes ? Que pensez-vous apporter au projet ?
Que pensez-vous recevoir ? Si tel est le cas, pourquoi souhaitez-vous un pays ou un type de mission plus
qu’un autre ?

QUESTIONS DIVERSES
Comment pensez-vous réagir si vous ne partagiez pas les idées ou les directives d'un responsable ?

Comment réagiriez-vous si le responsable local vous proposait un poste différent de celui prévu
initialement ?

Avez-vous déjà vécu en groupe, dans quel cadre ? Comment envisagez-vous la vie en collectivité avec
des personnes d'âge et de culture différents des vôtres ?

Comment envisagez-vous votre retour en France (travail, études, famille) ?

LIBRE EXPRESSION, QUESTIONS DIVERSES
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Comment avez-vous connu notre association ?

□ Site Web
□ Ancien volontaire
□ Presse

□ Proche
□ Forums étudiants
□ Autre :

Dossier rempli à

, le ____/____/_______.

Nom, Prénom, Signature :

Information sur le financement de la mission :
Extrait de la convention de volontariat (Art. 8) : "Le volontaire finance la totalité de sa mission : voyage, frais de vie et d'hébergement.
Toutefois, grâce au parrainage il peut solliciter le concours de partenaires qui soutiennent et encouragent les missions des
volontaires… Le soutien financier du parrain sera administré et géré par l'association, le parrain peut alors solliciter une réduction
d'impôts auprès de l'administration fiscale".
Le bénévolat se caractérise par la participation à l'animation et au fonctionnement d'un organisme sans but lucratif, sans contrepartie
ni aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, en espèces ou en nature… Toutefois, les volontaires bénévoles peuvent
sous certaines conditions bénéficier de la réduction d'impôt pour les frais qu'ils engagent (Référence : Instruction fiscale du 23 février
2001 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-11-01).
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