
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es scout/e ? Tu as toujours rêvé de te rendre utile et d’aider des animaux qui sont en danger et 

qui ont besoin de ton aide ? 

Alors pars avec Foulards sans Frontières au plus profond de la brousse d’Afrique du Sud et participe à l’incroyable 

projet « Living with Orphaned Rhinos » pour t’occuper des rhinocéros ! 

 

 

 

 

 

Le projet « Living with Orphaned Rhinos » 

Viens au secours des rhinocéros orphelins ! Souvent pourchassés pour leur corne, les rhinocéros sont blessés, mutilés 

et laissés agonisants dans la nature. Les braconniers ne prennent même pas la peine de les achever et laissent l’animal 

mourir dans d’atroces souffrances. Parfois, après l’une de ces attaques barbares et inhumaines il reste de jeunes 

rhinocéros, devenus orphelins et désormais incapables de s’occuper d’eux-mêmes. C’est pour ça que notre partenaire 

Volunteer Southern Africa a créé ce projet, et Foulards sans Frontières te propose d’y participer ! Concrètement, cela 

veut dire que nous partirons deux semaines dans une réserve en Afrique du Sud à Mpumulanga pour aider cette 

magnifique espèce qu’est le rhinocéros, une espèce en danger et extrêmement menacée. Ce projet sera très difficile, 

à la fois physiquement  et émotionnellement. En effet, nous verrons sûrement de jeunes animaux qui arriveront dans 

de très mauvais états, ce qui peut être très difficile à supporter, à toute heure du jour et de la nuit. Il n’y a pas d’horaire 

ici, nous travaillons lorsque les animaux ont besoin de nous. Mais même si la tâche s’annonce difficile, ce sont des 

moments de bonheur que nous te proposons, puisqu’il faudra s’occuper de bébés ou jeunes rhinocéros et les 

accompagner sur le chemin du retour à la liberté. Le but final étant de pouvoir les relâcher un jour dans la nature. C’est 

un contact unique avec ces animaux impressionnants que tu pourras vivre lors de cette aventure et des souvenirs 

inoubliables qui seront gravés à vie dans ta mémoire. Et le clou de l’aventure, ça sera de vivre cette expérience avec 

des scouts venus de différents groupes et des volontaires venus de tout le globe pour une cause unique : La survie des 

rhinocéros en Afrique du Sud ! 

 

 

 

 

 

 

 

Les petits + du projet       Les buts de Foulards sans Frontières 

• Nous te proposons de rencontrer des scouts locaux !   • Se rendre utiles et agir concrètement 

• En plus des rhinocéros, il y aura bien d’autres animaux !  • Voyager et découvrir d’autres cultures 

   (hippopotames, servals, singes, suricates, etc.)   • Partager et rencontrer des scouts 

• Tu vas vivre une expérience forte et unique !    • Créer des activités pour les scouts 

• Tu bénéficies des avantages de notre partenariat avec VSA  • Aider à faire un monde meilleur 



INFORMATIONS UTILES 
 

A qui s’adresse le projet ? 

• A tous les scouts majeurs et actifs dans un groupe! Routiers, Chef/fes de Meute, Chef/fes de Troupe, Pionniers, 

Cordées, etc. (18 ans révolus lors du projet) 

• Ouvert à tous les groupes Suisses (MSDS) et groupes scouts à travers le monde (OMMS & AMGE) (nous contacter 

pour plus d’informations à ce sujet) 

• Aux membres et aux non-membres de Foulards sans Frontières (dans ce dernier cas, le futur participant à « Living 

with Orphaned Rhinos » devient membre de l’association lors de son inscription au projet) 

 

Financement et engagement 

Un des buts de Foulards sans Frontières est d’ouvrir les portes du volontariat au monde du scoutisme et de le 

proposer à des prix minimums, car malheureusement, le volontariat est aujourd’hui devenu une forme de tourisme 

et un fond de commerce. Notre travail, à Foulards sans Frontières, est de trouver les bonnes organisations à travers le 

monde et de sélectionner des projets à vous proposer. Le but, une fois le choix du projet effectué, est de vous 

demander une participation financière minimum et de trouver le reste des fonds par divers moyens, comme 

l’organisation d’évènements de soutien, de la recherche de sponsor, du Crowdfunding, etc. C’est pour ça que nous 

réunissons une équipe de bénévoles pour nos projet 1 année avant le départ de l’aventure, afin d’avoir le temps de 

récolter les fonds nécessaires au financement du projet (le but est aussi de constituer une cohésion de groupe dans ce 

laps de temps). Ce système nécessite un engagement en temps relativement important de la part de tous les 

participants et un bon fonctionnement en équipe, puisque c’est vous-même qui devez trouver le moyen de récolter 

les fonds pour votre projet. Nous attendons de chacun de nos membres d’être autonomes et de prendre des 

initiatives. Si l’objectif financier n’est pas atteint, chacun des participants devra mettre de sa poche la somme 

manquante. 

 

Prix du projet « Living with Orphaned Rhinos » 

• Coût total du projet : 3'100.- CHF (vols en avions, nourriture, hébergement, activités, rencontre avec scouts locaux) 

• SOMME DEMANDÉE PAR FOULARDS SANS FRONTIERES : 1'800.- CHF 

   > 1er versement | à payer avant le 01.11.2016 : 500.- CHF (Inscription finale au projet) 

  > 2ème versement | à payer avant le 01.03.2017: 500.- CHF 

  > 3ème versement | à payer avant le 30.06.2017: 800.- CHF 

• A trouver par participant avant le début du projet : 1'300.- CHF 

Non compris dans le prix 

. Assurance voyage (obligatoire pour participer au projet) 

. Vaccins (aucun vaccin spécifique n’est obligatoire - Il faut être à jour avec les vaccins de base) 

. Argent de poche et dépenses personnelles 

Quelques dates* 

• 31 août 2016 – Clôture des pré-inscriptions au projet « Living with Orphaned Rhinos » 

• 09 octobre 2016 – Réunion d’information, 1ère rencontre avec toutes les personnes pré-inscrites au projet 

• 01 novembre 2016 – Délai de paiement du 1er versement pour inscription finale au projet 

• 24 DECEMBRE 2017 au 08 JANVIER 2018 – LIVING WITH ORPHANED RHINOS  
* D’autres dates et activités seront à ajouter à ce calendrier telles que réunions entre participants, évènements de 

récolte de fonds, activités spéciales de cohésion du groupe, etc. De plus, un investissement personnel dans la recherche 

de fonds est demandé à chaque participant afin d’atteindre notre objectif. Foulards sans Frontières demande un certain 

engagement en temps et en motivation de la part des personnes qui veulent participer à un projet. Une forte 

participation à toutes les activités du projet est donc nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du projet. 

 

L’EQUIPE DE FOULARDS SANS FRONTIERES SE REJOUIT DE RECEVOIR TON INSCRIPTION ! 

Contact                              079 | 634 65 87 

David Tuleu, Président            foulardssansfrontieres@bluewin.ch  

Ch. de Boissonnet 76                  www.foulardssansfrontieres.org  

1010 Lausanne         www.volunteersa.com/living-with-orphaned-rhinos/  

mailto:foulardssansfrontieres@bluewin.ch
http://www.foulardssansfrontieres.org/
http://www.volunteersa.com/living-with-orphaned-rhinos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAIRE A REMPLIR ET A RENVOYER 
Avant le 31 août 2016 à l’adresse suivante (ou par mail à foulardssansfrontieres@bluewin.ch): 

Foulards sans Frontières 

Julie et Morgane Coq 

Rte du Village 21 

1066 Epalinges 

 

Nom :…………………………….  Prénom :………………………….  Totem :…………………………………………….. 

 

Groupe :…………………………  Fonction :…………………………  Clan / Unité :…………………………………….. 

 

Date de naissance :……/……/19…… Téléphone : …………………….  Adresse mail : ………………………………….. 

 

Remarques :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je souhaite participer au fantastique projet « Living with Orphaned Rhinos » de Foulards sans Frontières  ❐ 

Je m’engage à participer activement à la récolte de fonds pour trouver la somme nécessaire* ❐ 

Je confirme ma présence à la réunion d’information du 09 octobre 2016 ❐ 

Je suis déjà membre de Foulards sans Frontières ❐ 

* Dans le but de décharger chaque participant d’une partie du prix total, Foulards sans Frontières demande à chaque 

membre un investissement tout au long de la préparation du projet afin de récolter 1'300.- CHF par personne. Si la 

totalité de la somme n’est pas récoltée, le montant manquant sera à mettre de sa poche. 

 

Lieu, date : 

Signature : 

 

Contact                              079 | 634 65 87 

David Tuleu, Président            foulardssansfrontieres@bluewin.ch  

Ch. de Boissonnet 76                  www.foulardssansfrontieres.org  

1010 Lausanne         www.volunteersa.com/living-with-orphaned-rhinos/  

mailto:foulardssansfrontieres@bluewin.ch
mailto:foulardssansfrontieres@bluewin.ch
http://www.foulardssansfrontieres.org/
http://www.volunteersa.com/living-with-orphaned-rhinos/

